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Le choix du thème des « fragilités urbaines » peut apparaître surprenant dans une étude du projet et
de la stratégie urbaine d’une des métropoles françaises, Toulouse, connaissant depuis une
cinquantaine d’années un développement que même la crise actuelle ne remet pas en question. Ce
choix peut aussi sembler risqué tant la « fragilité urbaine » est une notion encore peu assurée et
proposée par l’appel à projet POPSU II pour être mise à l’épreuve de la réflexion théorique et de
l’analyse empirique. Il s’est pourtant rapidement imposé lors des réflexions initiales communes de
l’équipe toulousaine (chercheurs et acteurs de TMCU). Comment comprendre cela ?
Une première explication découle du choix tout aussi rapide avec lequel l’équipe s’est positionnée
sur le thème « économie de la connaissance ». Pour Toulouse, ce thème pouvait, lui, apparaître
comme une évidence au regard du poids de l’Université dans la ville, de celui des industries
technologiques (Jalabert) et surtout de la place qu’il tient depuis 2008 dans le projet local (Escaffre et
Sibertin‐Blanc). L’évidence a joué mais la question des fragilités urbaines a été posée en même
temps. Dans quelle mesure l’économie de la connaissance s’accompagne‐t‐elle ou génère‐t‐elle des
fragilités urbaines ? En quoi peut‐elle être un levier pour résorber des fragilités urbaines ? Voilà
résumées certaines des interrogations que nous partagions au lancement du programme et qui
liaient ces deux thèmes.
La question des « fragilités urbaines » est aussi entrée en résonnance avec le projet local toulousain
parce qu’elle ne proposait pas d’approche trop territorialisée. Dans les échanges initiaux entre
chercheurs et acteurs de TMCU, la réduction de l’approche de cette question à l’étude de quartiers
de la géographie prioritaire est apparue comme un écueil à éviter. Proposant un champ à explorer, la
notion de fragilité a été considérée comme suffisamment souple pour permettre de proposer une
lecture de problématiques sociales, environnementales, économiques et/ou urbaines qui permettent
de s’interroger au‐delà des périmètres et des territoires habituellement concernés et outillés.
De manière plus générale, ce thème des « fragilités urbaines » a aussi rencontré les préoccupations
de chercheurs et d’acteurs conscients des limites et du potentiel de déstabilisation de l’action
urbanistique. Dans une CU en train de se constituer, avec des équipes, une organisation et de
modalités d’action renouvelées dans le domaine de l’urbanisme, le choix de la notion de fragilité
permettait de prendre ces distances par rapport au fonctionnement précédent sans pour autant
minorer l’ampleur des incertitudes inhérentes à ce moment. Dans ce cas, il est donc question des
fragilités de l’action publique urbaine.
Le rappel de ces éléments de généalogie invite à souligner que les « fragilités urbaines » n’ont pas
été considérées seulement comme des fragilités sociales. Les interrogations posées abordent des
sujets tels que les effets sociaux de la métropolisation ou que la situation de territoires dans lesquels
vivent des populations modestes voire pauvres mais elles ne s’y limitent pas. De la même manière,
elles ne se réduisent pas à l’analyse des risques environnementaux (Lussault), industriels voire
sociaux. Ces interrogations n’invitent pas non plus à privilégier l’analyse de grands projets urbains ou
celle de la ville ordinaire et de ses usages quotidiens. En permettant de traiter ces différents aspects,
la notion de « fragilités urbaines », et les interrogations qui lui sont associées, sert de catalyseur à la
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réflexion sur la stratégie urbaine. Elle permet d’en proposer une analyse générale mettant l’accent
sur les vulnérabilités urbaines (tant sociales qu’environnementales et industrielles) et les incertitudes
de l’action plutôt que sur les seuls atouts du territoire et les prétentions stratégiques affichées. En
forgeant une formule paradoxale, nous pouvons dire que la notion de fragilité urbaine fournit un
cadre pour traiter des risques mesurables sans perdre de vue ceux qui ne sont pas précisément saisis
voire encore complètement inconnus ! Autant qu’une réponse par l’aménagement, les fragilités
urbaines appellent au « ménagement53 » des territoires et au passage d’un temps linéaire (de la
planification) à un temps plus circulaire du projet (Dupuy).
Parallèlement aux réflexions accompagnant le démarrage du POPSU II Toulouse, la TMCU était
engagée dans un important chantier de « démocratie participative » préalable à la définition de son
projet urbain : la Fabrique urbaine. À l’issue de celui‐ci, alors que les axes du projet urbain se
clarifiaient et que leurs déclinaisons opérationnelles s’inscrivaient dans le territoire, une faiblesse est
apparue. Le Nord toulousain s’est révélé à la fois très attractif sur le plan résidentiel (dans et autour
de la ZAC de Borderouge) et très riche d’un point de vue environnemental (bords de Garonne et
terres agricoles) mais peu qualifié économiquement (en particulier le long de la RD 820), comportant
des secteurs « sensibles » (les Izards, Ginestous) et peu unifiés dans son aménagement (du fait
notamment d’une construction intercommunale récente). Ces faiblesses ont d’autant plus interpellé
que ce territoire, aux contours récemment définis du fait des découpages internes à TMCU (la
création du Pôle de services Nord) puis de son élargissement (quatre communes de plus en 2011),
devra accueillir des projets d’axes structurants comme la « mise à quatre voies » (M4V) liée à
l’arrivée du TGV à Toulouse et le Boulevard Urbain Nord (BUN).
C’est à la croisée des réflexions suscitées par l’appel à projet POPSU II autour de la notion de
« fragilités urbaines » et de celles qui se développaient localement à propos du territoire Nord de
TMCU qu’a été construit cet atelier dont le présent chapitre présente les résultats. Il ne s’agit pas d’y
étudier à proprement parler un ou des projet(s) urbain(s) qui seraient localisés dans le Nord
toulousain à l’aune de la notion de fragilité urbaine. Nous y présentons plutôt plusieurs axes de
recherche emboités. Une réflexion sémantique d’abord, complétée par une proposition de mise en
évidence des relations entre attractivités et fragilités urbaines (1). Une étude du secteur Nord
toulousain s’arrêtant sur plusieurs de ses évolutions socio‐économiques récentes (2), augmentée
d’une analyse urbaine réalisée par A. Péré et R. Papillault54. L’objectif de cette deuxième partie étant
de repérer les éléments urbanistiques, territoriaux et socio‐économiques vecteurs de fragilité. Nous
nous attacherons ensuite à l’analyse des résultats d’enquêtes conduites auprès d’habitants de
différentes parties du secteur Nord afin de mettre en évidence les grandes lignes de leurs manières
d’habiter ce territoire (3). Enfin, nous analyserons à partir du traitement de données documentaires
et de la réalisation d’entretiens la stratégie en train de se dessiner à propos du territoire Nord (4)
puisqu’à ce jour des études ont été lancées mais qu’aucun projet d’ensemble n’a été rendu public.
Ces différentes analyses s’appuient sur la mise en œuvre d’une méthodologie de recherche hybride
renvoyant à trois types d’information. Des données iconographiques et textuelles issues de
documents analysés (projet urbain, étude Nord de l’AUAT, SCOT, etc.) et d’entretiens réalisés auprès
d’une vingtaine d’acteurs (techniciens principalement et élus). Des statistiques résultant du
traitement des données INSEE ou de celles produites dans le cadre d’enquêtes de terrain par
questionnaire.
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Expression utilisée par P. Méjean lors du séminaire intermédiaire du POPSU II Toulouse en février 2011.
Cette partie sera ultérieurement jointe au présent rapport et composée à partir d’analyses tirées notamment d’un
workshop réalisé en septembre 2012.
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1. Les univers de sens liés à la notion de fragilité urbaine
La notion de fragilité urbaine peut être associée à plusieurs univers de sens. Il en est question dans
des travaux portant sur les risques urbains qu'ils soient environnementaux, industriels, humanitaires,
etc. Elle y est alors souvent associée à des réflexions portant sur les catastrophes, sur des situations
de guerres ou d'après conflits. Les fragilités y sont d'abord traitées comme des causes. C'est le cas
lorsque l'accent est mis sur le caractère aggravant que constitue dans de telles situations la
concentration de populations nombreuses dans les villes, en particulier lorsqu’elle s'est faite de
manière non organisée. C'est aussi le cas lorsque ces travaux analysent des erreurs de la
planification, des problèmes de construction, les situations de "mal‐gouvernement" caractérisant
certaines villes. Dans ces travaux, les fragilités sont aussi considérées comme résultant des
catastrophes. Ces dernières engendrent parfois des conséquences telles que des épidémies, des
accidents industriels qui viennent en aggraver les effets directs. Les catastrophes et leurs effets
doivent être traités dans l'urgence et elles débouchent malgré cela sur la fragilisation à moyen ou
long terme de villes qu'il faut ensuite "soigner" en les reconstruisant. L'un des aspects de la
reconstruction consiste à ce qu'elle intervienne sans que ne soient reproduites les erreurs du passé.
La notion de fragilité urbaine peut aussi être rapprochée du débat sur "l'environnementalisation de
la question urbaine" (Lussault). Ce processus semble renvoyer à deux aspects. Le premier pose pour
postulat la vulnérabilité des organisations urbaines et considère que "cette vulnérabilité est à
chercher plutôt dans la fragilité des dispositifs environnementaux que dans l'urbain qui les produits"
(Lussault). Le second renvoie à la question plus large de la prise en compte de l'incertitude dans
l'action. Comme les limites de l'action et l'ampleur de l'incertitude y sont mesurées de plus en plus
finement, la catastrophe y fait plus facilement office d'horizon pour l'analyse (Dupuy). Ces deux
aspects se conjuguent dans des traitements de la question urbaine qui s'attachent davantage aux
lieux (et davantage à leurs éléments "naturels") et qui s'assurent (ou se rassurent) en se référant à
des normes ou à des formes (le modèle de la bonne ville, aujourd’hui de la ville dense).
Une troisième piste pour clarifier les contours de la notion de fragilité urbaine apparaît avec l'idée
qu'il y a fondamentalement dans l'expérience de la ville par les individus quelque‐chose de fragile. La
coexistence, hier dans un espace limité aujourd'hui dans un espace étalé, de populations
nombreuses et différentes ne va pas de soi. Elle repose sur des accommodements interindividuels se
déroulant dans des lieux qui les facilitent parfois. Rien n'est jamais joué d'avance dans cette
coexistence qui place au quotidien les "urbains" dans des interactions aléatoires, dans des lieux
changeant (dans leurs formes, dans leurs usages). De fait, cette coexistence est souvent conflictuelle.
Ce qui est fragile dans l'expérience de la ville par les individus et pour la gestion de la multitude des
expériences urbaines par les acteurs publics, c'est le maintien d'une urbanité minimale et des
conditions sociales et spatiales la rendant possible bien que jamais certaine.
Si on croise ces trois champs de référence auxquels on peut rattacher la notion de "fragilité urbaine",
qu'en retient‐on? Que cette notion peut se trouver associée à l'univers de sens de la catastrophe
(peu fréquente mais de grande ampleur) mais aussi à celui du quotidien (des "bonnes pratiques"
individualisables et durables aux côtoiements des gens dans la rue). La notion de fragilité urbaine fait
le lien entre ces deux univers de sens dans la mesure où elle relie les actions quotidiennes (micro) à
la « catastrophe » soient qu'elles la "préparent" soit qu'elles en résultent. La notion de fragilité
urbaine se trouve ensuite reliée dans les trois acceptions traitées ici à celle d'incertitude. Qu'elle aide
à penser les expériences habitantes de la ville ou l'action urbanistique, elle permet de les considérer
comme des domaines où l'incertitude, l'aléatoire, voire le risque non mesurable, constituent des
"données de base". La notion de fragilité peut proposer une conception "pessimiste" de l'incertitude
invitant à la prudence mais pouvant aller jusqu'au blocage de l'action. Elle peut aussi être considérée,
dans une perspective "optimiste" comme permettant de connaître des points faibles, de les assumer
voire de s'en servir pour se consolider. Enfin, la notion de fragilité se construit aussi bien en
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référence à des normes, à des indicateurs (fragilités environnementales, fragilités constructives d'un
bâtiment) qu'à des craintes ou des potentialités moins mesurables, plus impalpables. Il existe des
fragilités urbaines avérées (par rapport à une norme, une référence celle‐ci pouvant être une
catastrophe) et un sentiment de fragilité.
Ce premier balisage des univers de sens liés à la notion de fragilités urbaines permet de commencer
à mesurer ce que son usage doit à sa malléabilité voire aux ferments d’euphémisation qui
l’accompagnent. Dans son usage à propos des villes françaises, la notion de fragilité urbaine se
différencie par exemple de celle de "sensibilité" utilisée pour caractérisée des territoires urbains
sensibles (ZUS et plus largement les quartiers dits "sensibles"). Ces‐derniers sont principalement
caractérisés à partir de l'usage d'indicateurs statistiques renvoyant aux caractéristiques des
populations "en difficultés" qui y habitent. Une telle définition et les usages faits habituellement de
cet adjectif évoquent la présence dans ces territoires de populations qui peuvent aussi parfois être
qualifiées de fragiles ou de vulnérables. En ce sens, cette notion sert à qualifier des espaces qui
posent problème, des espaces où les "risques" sociaux seraient avérés parce que mesurés. Cette
mesure permet ensuite de dimensionner les interventions sur ces territoires par rapport à plusieurs
niveaux de sensibilité autrement dit de "difficultés" ou de risque. Là où une analyse en terme de
fragilité réfléchit sur des "risques" parfois encore mineurs, la prise en compte en terme de sensibilité
urbaine considère des lieux ou des questions qui "font déjà problème".
Ce balisage permet enfin d’apercevoir des nuances dans les actions liées aux approches en termes de
fragilités urbaines. Quand la vulnérabilité est avérée, par exemple un risque élevé d’inondation, les
actions à conduire s’imposent et sont de l’ordre de la protection. Dans le contexte français lorsqu’un
territoire est qualifié de sensible, l’action s’oriente vers son « traitement » social, économique ou
urbanistique. Mais quand un espace est considéré comme fragile, alors on fait ce qu'on peut, on
essaie d'avancer prudemment, de l’accompagner, de l’organiser au fur et à mesure. Cette gradation
certes quelque peu artificielle souligne dans les trois cas, la dimension responsabilisante de ces grilles
de lecture des réalités urbaines. Bien qu’à différents niveaux, elles laissent penser qu’on peut
maîtriser l’espace urbain si on le souhaite, si on l’organise, si on s'en donne les moyens, etc. L’intérêt
de la notion de fragilité résulte peut‐être du fait qu’elle est, parmi les trois, celle qui accorde le plus
de place à l’incertain voire à l’inconnu.

2. Attractivité et fragilités urbaines
Composante de la vulnérabilité urbaine, différente de la sensibilité urbaine, la notion de fragilité
urbaine nous semble particulièrement appropriée pour analyser la ville en train de se faire dans un
contexte de forte attractivité démographique. De quelle manière, pour quelles raisons, avec quels
effets l’attractivité peut‐elle être un facteur de fragilité urbaine? Quelles relations entretient‐elle
avec l'expérience urbaine des habitants? Quels effets a‐t‐elle sur l'action urbanistique et plus
largement sur l'action locale?
On a généralement tendance à considérer positivement le pouvoir d'attraction élevé d'une ville.
L'accumulation des hommes peut y aller de pair avec celle des richesses, c'est ce qui explique que
nombre de villes cherchent à accroître leur attractivité. Certaines font l'expérience inverse en
attirant certes mais en concentrant surtout des populations "attirées" par les lumières de la ville.
Derrière ces deux scénarios tranchés, la réalité de l'attractivité urbaine se construit généralement en
empruntant à chacun, avec des équilibres différents, l'attraction des hommes et / ou celle des
richesses. L'attractivité n'est donc pas qu'une chance pour les villes ou plus exactement cette chance
s'accompagne d'effets moins désirables.
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La croissance démographique des villes se traduit en effet par une augmentation de la pression
anthropique sur l'environnement urbain et ses ressources naturelles. La mise sous tension de la ville
attractive s'opère aussi du fait de l'augmentation des besoins en logement, de la hausse des usages
des équipements et infrastructures urbaines. Tout ceci transforme les conditions de vie en ville et
implique des réponses de la part des pouvoirs urbains. Mais ces réponses peinent parfois face à
l'ampleur de la croissance démographique, à sa rapidité ou au fait qu'elle modifie les équilibres
sociaux dans un quartier ou la ville toute entière.
Ces différents aspects nous conduisent à postuler que l'attractivité d'une ville la fragilise parce
qu'elle s'y accompagne de modifications (voire de dégradations) de l'expérience urbaine et d'une
mise sous pression des pouvoirs urbains (et de leur stratégie urbaine). Cette fragilisation, fût‐elle
momentanée, produit une situation d'observation privilégiée des projets et des stratégies urbaines
puisqu'elle permet de les replacer dans leur dynamique. Qu'est‐ce qui est modifié? A quel rythme?
Comment ces modifications induisent‐elles des réorganisations des pouvoirs urbains? Dans quelle
mesure, influent‐elles sur les projets donc sur les visions de l'avenir? On peut certainement ainsi
mieux saisir le caractère intrinsèquement évolutif et incertain des territoires urbains.
2.1 L'inconfort de l'expérience urbaine dans la ville attractive
Chantiers multiples, équipements et infrastructures surfréquentés, difficultés à se loger,
transformations du peuplement, etc. Voici autant de situations liées à la mise sous pression de la ville
du fait de l'attractivité. Comment s'inscrivent‐elles dans l'expérience urbaine des habitants? Qu'il
s'agisse des nouveaux, ceux arrivés du fait de l'attractivité ou des anciens, qui étaient là avant que le
territoire ne devienne attractif, comment vivent‐ils ces situations? Elles produisent un certain
inconfort voire des situations de difficultés plus importantes. Qu'est‐ce qui caractérise cet inconfort ?
Quelles relations cet inconfort entretient‐il avec les trajectoires résidentielles? Est‐il un facteur de
départ des populations déjà installées? Conduit‐il les populations récemment arrivées à ne pas
s'ancrer dans leur nouveau lieu de vie? Comment cet inconfort joue‐t‐il sur la construction des
relations sociales dans une ville attractive? L'augmentation des différences (socio‐économiques,
culturelles, etc.) qui accompagne l'attractivité induit‐elle des situations de repli, de tension ou
contraire d'acceptation réciproque? On peut aussi s'interroger sur les relations entre ces situations
d'inconfort et les usages de la ville. L'inconfort conduit‐il les habitants à moins fréquenter la ville, à se
replier sur leur logement ou sur leur quartier ou au contraire s'en accommodent‐ils en y exploitant
les marges de liberté existant dans ces contextes urbains non encore figés ?
Si l'expérience de la ville attractive peut s'accompagner d'inconfort, il s'agira donc de mieux cerner
ses effets résidentiels et sur les usages de la ville. Nous émettons ici l'hypothèse que l'inconfort
urbain est un des ferments de fragilisation de la ville considérée ici tant dans sa matérialité qu'en
tant que groupe d'individus faisant à cette échelle société. En vérifiant cette hypothèse, nous
tenterons aussi de pondérer le poids respectif de ces dimensions comme vecteur de fragilisation.

2.2 La prise en compte des fragilités liées à l’attractivité urbaine par les acteurs
L'attractivité d'une ville est généralement présentée seulement dans ses aspects favorables? On peut
y voir un des effets de la compétition entre les villes qui les incitent toutes à mettre en avant leurs
forces pour s'assurer de devenir ou de rester attractives. Le marketing urbain s'accompagnerait alors
de stratégies conscientes d'occultation de certaines fragilités urbaines ou de certaines situations
d'inconfort. Jusqu'à quel point cette explication est‐elle recevable? La question des fragilités urbaines
telle qu'elle est ici posée (c'est‐à‐dire pas seulement dans son volet environnemental et pas non plus
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dans une approche à partir des territoires sensibles) est‐elle présente dans les réflexions des acteurs
de la ville? Si c'est le cas, comment est‐elle apparue? Quels acteurs la portent? Si ce n'est pas le cas,
qu'est‐ce qui empêche son émergence?
Nous supposons que plusieurs conditions sont aujourd'hui réunies (environnementalisation de la
question urbaine, société du risque, "échecs" urbanistiques des grands ensembles et de la lutte
contre l'étalement, affaiblissement des fonds de l'action urbaine territorialisée en faveur des
quartiers sensibles, etc.) pour que la question des fragilités urbaines se retrouve dans les réflexions
des acteurs de la ville. Si tel est le cas, il nous semble qu'elle renvoie aujourd'hui, en contexte
d'attractivité, à une crainte latente, pas toujours explicitement formulée et ne renvoyant pas
forcément à des indicateurs et des mesures précises (en tout cas au‐delà des outils habituels du
diagnostic de territoire). Comment la fragilité urbaine est‐elle alors mesurée? Comment l'inconfort
urbain l'est‐il? A côté de la question des indicateurs, des outils et des moyens utilisés pour ces
éventuelles mesures, cela pose aussi la question de l'échelle d'observation retenue pour analyser ces
questions.
Comment cela se traduit dans l'action publique? En effet, si la fragilité urbaine, généralement ou en
relation avec l'attractivité d'une ville, est une grille de lecture utilisée par les acteurs de la ville quels
effets cela a‐t‐il sur leurs décisions? Cela les conduit‐il dans les phases de conceptions à tenter de
s'approcher au plus près de l'expérience urbaine des habitants, en particulier dans ces aspects
inconfortables, pour remonter en généralité avec des projets à plus petite échelle? En est‐on dans ce
domaine (notamment dans les territoires urbains gérés par de grandes intercommunalités) réduit à
des formes de gestion "à distance"? On peut aussi s'interroger afin de savoir si l'action publique
urbaine n'est pas amenée à traiter surtout quelques projets vitrines pendant que la production de la
ville ordinaire, en contexte d'attractivité, se poursuit en y étant (forcément) moins attentive? Enfin,
la question du temps et de son "accélération" se pose aussi (Rosa, 2010). Comment faire face à
l'attraction de populations nombreuses nécessairement dans des temps courts tout en se souciant,
non seulement de la durabilité, mais aussi de l'expérience urbaine des citadins habitant la ville en
train de se faire?

3. Attractivité‐fragilités dans le contexte toulousain
3.1 Attractivité, ambiance urbaine, offre urbaine…
L’attractivité démographique toulousaine a longtemps été expliquée par la présence
d’infrastructures d’enseignement supérieur et de recherche, l’ancrage et le développement
d’activités économiques à forte valeur ajoutée comme l’aéronautique ou le bio‐médical ainsi qu’un
positionnement géographiquement favorable et une image « positive » (Jalabert). Dans un contexte
de concurrence accrue entre villes pour attirer et fixer des activités économiques et des habitants
toujours plus mobiles, ces atouts sont aujourd’hui considérés comme ne suffisant plus, à eux seuls,
pour assurer l’attractivité d’un territoire. Les analyses s’attachant en particulier aux stratégies
professionnelles et territoriales des « classes créatives », ces groupes sociaux peu nombreux et
mobiles, constitués d’individus diplômés ayant pour la plupart des revenus confortables, mettent en
avant l’importance des « ambiances urbaines » dans leur attraction (Florida). Appliquée récemment
à Toulouse, dans le cadre d’une comparaison européenne (Musterd et Murie), cette hypothèse n’a
pourtant pas été vérifiée. Selon cette étude, l’attractivité toulousaine des « classes créatives »
s’explique toujours principalement à partir des structures économiques locales.
Si ce sont avant tout des opportunités de formation et d’emploi qui attirent ces populations à
Toulouse, on peut néanmoins s’interroger sur ce qui les incite à y rester. En effet, l’agglomération
toulousaine est aussi un territoire d’où partent chaque année de nombreuses personnes ou à
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l’intérieur duquel elles changent de lieu de résidence. Dans quelle mesure ces mouvements peuvent‐
ils être rapportés à l’ « ambiance urbaine » toulousaine ? Cette interrogation conduit à s’intéresser
aux liens existant entre l’attractivité toulousaine, l’ « ambiance urbaine » et l’étalement très
important qui caractérise le territoire toulousain (un peu plus du tiers des nouveaux arrivants
s’installent dans la commune de Toulouse, les deux tiers restants se localisant en première couronne
ou dans les territoires plus lointains de l’aire urbaine (AUAT)). Cette croissance périurbaine
s’explique‐t‐elle par des carences de l’ « ambiance urbaine » toulousaine ? Témoigne‐t‐elle plutôt
d’un modèle d’attractivité s’appuyant sur une « ambiance périurbaine » au risque d’une fragilisation
de la ville liée à son étalement ? La croissance toulousaine n’est évidemment pas seulement
absorbée par l’étalement urbain, elle s’inscrit aussi dans les espaces centraux ou péricentraux de
l’agglomération, en particulier à l’intérieur de vastes opérations d’aménagement comme celles de
Borderouge au nord de Toulouse ou d’Andromède sur la commune de Blagnac. Quel type
d’ « ambiance urbaine » s’y construit ? Y aménage‐t‐on des espaces qui participeront demain de
l’attractivité urbaine de Toulouse ?
Dans la représentation que les acteurs locaux se font des mouvements de population, la conscience
du flux d’arrivée est plus importante que celle des départs et de la mobilité intra urbaine. Dans les
projections à moyen ou long terme du devenir de la ville, alors qu’elle a connu une croissance sans
interruption ou ralentissement, intègrent‐ils une hypothèse de moindre attractivité liée par exemple
aux difficultés économiques de ces secteurs « phare » que sont l’aéronautique et le spatial dont on
sait combien ils sont dépendants de la conjoncture internationale ? Quels seraient les effets de cette
hypothétique prise de conscience sur le projet urbain ? On peut ici se demander dans quelle mesure
la stratégie urbaine, en tenant compte de ces fragilités potentielles de l’économie locale, joue‐t‐elle
sur le développement d’une « ambiance urbaine » attractive comme d’un moyen, parmi d’autres,
d’assurer autant que d’accroître le développement toulousain et de maîtriser les flux résidentiels
internes ou sortants qu’il induit ?
Enfin, la volonté légitime d’attirer à Toulouse et d’y retenir les strates sociales susceptibles de porter
et d’enrichir le développement de la métropole (étudiants, « classes créatives », ingénieurs…) ne
conduit‐elle pas à structurer une offre urbaine (de logements, de services) d’abord en adéquation
avec les attentes supposées de ces groupes sociaux « désirés » au détriment de couches sociales
considérées comme « moins stratégiques » mais qui néanmoins sont également attirées par le
dynamisme toulousain ? Dans les projets plus récents développés pour Toulouse et son
agglomération, est‐on parvenu à prendre en compte la diversité sociale des nouveaux entrants et
comment ?

3.2 Attractivité et fragilités relatives au peuplement
En y regardant de plus près, on s’est en effet aperçu ces dernières années que derrière l’attractivité
démographique toulousaine, longtemps considérée comme principalement orientée vers les ITC
(INSEE/AUAT, 2011), il y avait en fait une part non négligeable de populations plus modestes : des
employés, des ouvriers, des personnes à la recherche d’un emploi, attirées par l’agglomération
toulousaine (Desbordes, Jaillet, Navereau). Participant à la mise sous tension du marché de
l’immobilier toulousain mais aussi des services urbains, ces nouveaux venus sont ceux que ce
processus affecte en premier.
L’attractivité a ainsi des effets sur le peuplement et la division sociale de l’espace. Les localisations
résidentielles des nouveaux entrants, du moins de la fraction non négligeable qui dispose de
ressources financières solides (parce qu’elle occupe des emplois qualifiés à un stade de sa carrière où
elle assume des responsabilités et vient de villes « chères » où elle a pu revendre à profit un bien
immobilier) viennent renforcer cette division, enclencher ou accélérer des processus de
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transformation du peuplement par « gentrification » de faubourgs ou quartiers populaires comme de
communes périurbaines bien desservies et équipées. Si l’horizon de la reconquête sociale des grands
quartiers d’habitat social du sud‐ouest de Toulouse semble avoir cédé le pas au souci premier
d’améliorer les conditions de vie des locataires en place, que se passe‐t‐il dans des espaces moins
exposés mais où la mise en service de ligne de transports en site propre peut contribuer à la
requalification des quartiers desservis, à l’exemple des Izards et plus largement du nord de
Toulouse ? Plus globalement, dans une métropole où le renouvellement constant de la population
dans un contexte de croissance démographique recompose le peuplement, comment les collectivités
pensent réguler, atténuer, voire inverser les mécanismes de tri urbain à l’œuvre ?
De quelle manière la stratégie urbaine se saisit‐elle de ces enjeux de peuplement liés à l’attractivité
toulousaine ? Cela renvoie, en amont, à la capacité de la collectivité à maîtriser l’offre immobilière et
les marchés fonciers pour lutter contre un certain nombre de processus induits par l’attractivité
toulousaine : on sait par exemple que la défiscalisation a eu et a encore un impact important sur le
marché immobilier toulousain et sur le niveau des prix fonciers. On comprend tout à fait que les forts
besoins en logement à satisfaire, en raison de la croissance démographique que connaît la
métropole, aient intéressé les promoteurs de ce type de produits, assurés qu’ils étaient d’y trouver
des locataires pour sécuriser les investisseurs privés. Mais si cette offre immobilière répond à une
partie de la demande, on sait aussi qu’elle contribue au renchérissement du foncier, rendant plus
difficile l’intervention des opérateurs HLM, pourtant indispensable pour contenter la forte demande
de logements bon marché. On pourrait faire le même type de réflexion à propos de l’urbanisation
pavillonnaire périurbaine plébiscitée dans l’aire urbaine toulousaine par les classes moyennes
supérieures dès lors qu’elles vivent en famille avec des enfants et plébiscitée également par une
partie des nouveaux venus satisfaits de pouvoir réaliser leur « rêve pavillonnaire » (Jaillet). On sait
que cette urbanisation obéit à une logique de club à diverses échelles (Estèbe,). Dans quelle mesure
ces formes urbaines qui favorisent « l’entre soi » et dont le développement interroge certains élus et
professionnels de l’urbain sont‐elles liées à l’attractivité toulousaine ? Constituent‐elles un des
attributs de cette attractivité ? Est‐il possible de considérer que parmi les facteurs secondaires
d’attractivité, la possibilité de vivre « entre soi », dans une certaine tranquillité sociale, occupe une
place ? Comment alors articuler, dans les stratégies urbaines, la réponse aux attentes immédiates
des nouveaux venus par une offre adaptée, la prise en compte des besoins de populations plus
stables, voire « captives » (Rougé) et le souci manifesté par les élus de construire une métropole qui
« garderait » ses habitants sans pour autant ne répondre qu’aux attentes des groupes sociaux les
plus en capacité de se faire entendre et du même coup les plus prescripteurs ?

3.3 Attractivité et mise en mouvement du territoire
Si on raisonne en terme d’attraction de population, on ne peut que constater à quel point les
rapports individuels aux territoires, dans l’agglomération toulousaine comme ailleurs, tendent à être
de plus en plus marqués par la mobilité. À l’échelle de l’agglomération, si de nombreux nouveaux
habitants arrivent, un nombre non négligeable s’en vont nous l’avons déjà indiqué. Dans certains
quartiers récemment urbanisés, comme dans le secteur de Saint‐Simon au sud‐ouest de Toulouse ou
de Borderouge au nord, le turn‐over dans les logements, comme dans les écoles par exemple,
semble même atteindre des proportions telles qu’elles interpellent les acteurs publics. Par ailleurs, à
l’intérieur de l’aire urbaine toulousaine, les mouvements liés aux déménagements pour adapter le
logement à une nouvelle situation familiale ou pour répondre à de nouvelles aspirations sont
nombreux et participent également des mobilités résidentielles des populations métropolitaines qui
recomposent les équilibres ou déséquilibres socio‐spatiaux existant. Ces déplacements sont le plus
souvent le fait de populations jeunes : étudiants, jeunes actifs, jeunes ménages, etc. Ils s’expliquent
alors par exemple par les contraintes de l’accès à l’emploi ou celles liées au besoin d’un logement
adapté à la taille du ménage. Ils renvoient néanmoins aussi à d’autres types de population comme
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des personnes âgées choisissant de revenir vivre dans les parties les mieux desservies de
l’agglomération ou des personnes changeant de logement après un divorce ou une séparation.
Cette « mise en mouvement » des territoires s’accompagne évidemment de l’accroissement du
nombre des déplacements quotidiens, elle interroge sur les évolutions des relations que les individus
entretiennent avec leur logement et les territoires qu’ils pratiquent quotidiennement. Ce type de
rapport mobile au territoire traduit‐il de nouvelles formes d’ancrage ou seulement les conséquences
de la flexibilité (Sennett) et l’émergence d’un rapport consumériste à son logement, à son quartier
ou à sa ville ? Les liens faibles et les mobilités qui le caractérisent permettent que s’organisent
aujourd’hui différemment les réseaux relationnels (Ascher et Godard) mais n’induisent‐ils pas aussi
des phénomènes d’entre‐soi résidentiels subis ou souhaités qui se développent dans les villes et
autour ?
Les politiques urbaines, s’agissant de logements ou d’équipements, raisonnent beaucoup en termes
de « stocks ». Comment parviennent‐elles à raisonner en termes de flux à partir du développement
de ces mobilités résidentielles et plus largement de ces rapports mobiles à l’espace ? De quelle
manière, la stratégie urbaine intègre‐t‐elle ce type de rapport au territoire dans le cadre de
l’aménagement d’un nouveau quartier et plus particulièrement pour la programmation de ses
équipements ou l’aménagement de ses espaces publics ? Un type d’habitat qui a fait florès à
Toulouse, celui de « la résidence fermée », n’est pas étranger à l’attractivité même de la métropole,
du moins peut‐on en faire l’hypothèse. Ce type d’habitat permet en effet de répondre aux attentes
de populations de « passage » qui ne cherchent pas particulièrement à s’enraciner dans la vie de la
cité parce qu’elles n’ont pas pour projet d’y rester et qui trouvent dans ce type de résidence le
logement confortable et moderne, l’environnement paisible et soigné et la régulation des petites
relations de voisinage auxquels elles aspirent (Capron et Al.). Répondant à de telles demandes,
quelles conséquences la construction de ce type de logements a‐t‐elle sur les pratiques et l’identité
des territoires qui les accueillent ?

4. Le secteur nord toulousain et ses évolutions récentes
Le « Secteur Nord » toulousain, cadre de la présente analyse, représente un quadrant Nord du
territoire de la Communauté urbaine de Toulouse Métropole.
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Fig. n°1 : Représentation de l’aire urbaine toulousaine (la 4ème de France)
et du découpage des SCoT

Source : AUAT.

La carte ci‐dessus illustre, au‐delà de l’étendue de l’aire urbaine de Toulouse (qui atteint, au‐delà de
la Haute‐Garonne, les départements de l’Aude, de l’Ariège, du Gers, du Tarn et du Tarn‐et‐Garonne)
la continuité que l’on peut observer entre l’aire urbaine toulousaine et celle de Montauban ; cette
continuité, qui traduit des logiques fonctionnelles, doit inviter à penser l’articulation des Schémas de
Cohérence Territoriale à une échelle plus large, ce qui constitue notamment l’objectif de la démarche
Inter‐SCoT de l’aire urbaine toulousaine. Les objectifs de celle‐ci, et en particulier l’identification de
pôles secondaires situés « sur les axes majeurs d’infrastructures de transports (fer et route) »55 , ne
sont pas sans faire écho à la situation du secteur Nord toulousain, comme les éléments suivants, et
premièrement la carte ci‐dessous, viendront le préciser.

55

Charte InterSCOT pour une cohérence territoriale de l’aire urbaine toulousaine, AUAT, mars 2005, p.18
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Fig. n°2 : Le périmètre de l’interSCoT de l’aire urbaine toulousaine

Source : AUAT

A ces éléments de cadrage stratégique se superpose le niveau des structures intercommunales, plus
ou moins anciennement constituées, et qui connaissent des recompositions au titre d’une cohérence
croissante des logiques d’organisation. La carte ci‐après présente l’ensemble des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) de l’aire urbaine toulousaine, avec leurs différents
statuts (communautés de communes, communautés d’agglomération, communauté urbaine).
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Fig. n°3 : les EPCI de l’aire urbaine toulousaine au 1er février 2013

Source : AUAT

Le territoire de la Communauté urbaine – Toulouse Métropole, stabilisé depuis le 1er janvier 201156
à 37 communes, côtoie en façades Ouest et Nord des communautés de communes dont certaines
peuvent ne pas différer réellement, du point de vue des logiques de fonctionnement, d’autres
communes qui, elles, feraient partie de TMCU.

56

Avec l’intégration de 12 communes supplémentaires, au Nord et à l’Est du territoire : Aigrefeuille, Beaupuy, Bruguières,
Drémil‐Lafage, Flourens, Gratentour, Lespinasse, Mondouzil, Mons, Montrabé, Saint‐Jean et Saint‐Jory. Cinq d’entre elles
(soulignées dans l’énumération) font partie du secteur Nord ici étudié.
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Le quadrant Nord du territoire de la Communauté urbaine de Toulouse Métropole
comporte 13 communes ainsi que les quatre quartiers du secteur 3 de Toulouse. Ce secteur Nord
s’étend donc sur un espace délimité, au Sud, par le tracé du Canal du Midi, le dessin du muscle
ferroviaire de la gare Matabiau, ainsi que la voie ferrée à destination du Nord‐Est, puis ce sont les
contours Sud des communes de L’Union et Saint‐Jean qui achèvent d’en tracer les limites. A l’Ouest,
c’est la Garonne qui fait office de délimitation principale : seule la commune de Gagnac‐sur‐Garonne
franchit le fleuve, à la faveur de l’unique pont qui le traverse à l’extérieur de Toulouse. Enfin, au Nord
et à l’Est, le secteur Nord épouse les contours du territoire de la Communauté urbaine.

Fig. n°4 : localisation des communes et des quartiers toulousains composant le secteur Nord, au
sein de l’espace de la communauté urbaine
(La couleur orangée désigne les communes ayant rejoint la communauté urbaine en 2011)

Source : Grand Toulouse
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4.1 Eléments de cadrage
4.1.1 Dimension paysagère
Ce découpage inscrit principalement le secteur Nord dans un paysage de plaine en rive droite de
Garonne, complétée par celle de l’Hers qui s’écoule également en direction du Nord. Les seuls reliefs
majeurs identifiables se situent sur la frange Est du secteur, sous la forme de coteaux ne dépassant
guère les deux‐cents mètres d’altitude, et présentant des pentes faibles.
Ces caractéristiques expliquent deux dimensions importantes dans la structuration historique du
secteur Nord : la composante agricole importante de ce territoire (viticulture, puis horticulture et
maraîchage qui ont fait du secteur le « grenier » de Toulouse), ainsi que le développement
d’infrastructures de transport pénétrantes, organisées dans une logique Nord/Sud, et permettant de
relier Toulouse à Montauban, et, au‐delà, vers Bordeaux ou Paris. Ces infrastructures (entre Garonne
et Hers, on trouve le canal latéral à la Garonne, la voie ferrée, la route départementale 820 et
l’autoroute A62) découpent ainsi le territoire en lanières, et constituent, en particulier dans la zone
médiane, un véritable couloir qui organise, autant qu’il contraint, les déplacements : l’organisation
des bourgs traversés (Aucamville, Saint‐Alban et Lespinasse en particulier) s’en ressent fortement, de
même que le paysage qu’ils offrent à cette entrée d’agglomération ; ainsi la RD 820 (avenue des
Etats‐Unis pour la partie toulousaine, puis route de Paris à partir d’Aucamville) présente, sur des
emprises foncières importantes de part et d’autre d’une voie rythmée par les ronds‐points, une
succession de hangars en bardage qui abritent des activités de services (notamment de transports et
logistique, mais aussi de commerce automobile), d’industrie ou d’artisanat, qui n’est guère
interrompue que par les traversées de zones au bâti plus ancien, de type agricole, reliquats d’une
activité autrefois prépondérante sur le secteur. L’autoroute A620, qui fait office de boulevard
périphérique pour la partie Ouest de l’agglomération, illustre également cette dimension peu
qualifiante du paysage économique qui caractérise l’axe central du secteur Nord, puisque son entrée
dans cet espace, le long d’un canal latéral à la Garonne peu mis en valeur, l’amène à traverser des
espaces industriels marqués notamment par les cuves du dépôt pétrolier ou les bassins de l’usine de
dépollution des eaux de Ginestous – Garonne.
4.1.2 Répartition de la population
L’ensemble des treize communes et des quatre quartiers toulousains qui constituent le secteur Nord
représente presque 25% du territoire de la Communauté urbaine, pour un peu plus de 21% de sa
population.
Celle‐ci se répartit sur le secteur Nord en observant un gradient de densité qui diminue à mesure que
l’on s’éloigne de la ville‐centre, mais qui traduit également l’inondabilité des secteurs bordant la
Garonne, ainsi que le maintien d’espaces à vocation agricole, pour partie dans cette même zone
(Fenouillet, Gagnac‐sur‐Garonne, Saint‐Jory), mais également entre l’Hers et les coteaux à l’Est
(Launaguet, Castelginest, Bruguières).
Cette urbanisation suit un schéma attendu, avec une croissance du taux de logements individuels à
mesure que l’on s’éloigne de la ville‐centre : ainsi, si la proportion de logements individuels est de
près de 55% à Aucamville, elle est déjà de 79% à Launaguet ; elle dépasse les 75% à Fenouillet,
s’établit à plus de 83% à Saint‐Alban, et atteint les 94% à Gratentour. La commune de L’Union se
démarque, bien qu’en périphérie immédiate de Toulouse, avec un taux de plus de 90% de logements
individuels. Dans les quartiers toulousains du pôle 3 en revanche, on trouve des taux généralement
inférieurs à 35%, qui traduisent la pression foncière qui s’est exercée sur les anciennes propriétés
agricoles de ce secteur historiquement maraîcher. Cette évolution s’est exercée en continu, mais a
connu une inflexion importante dans les deux dernières décennies, qui ont vu le rythme de
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construction de logements s’intensifier (en réponse à la croissance démographique de
l’agglomération) : cela s’est traduit par de nombreuses opérations privées, réalisées au gré des
opportunités foncières, bien que la collectivité ait également tenté d’encadrer le phénomène à
travers des opérations publiques (ZAC de Borderouge). L’étude des statuts d’occupation illustre ces
différents éléments, avec une nette sous‐représentation des propriétaires occupants sur les quartiers
toulousains (c’est, bien sûr, particulièrement le cas du quartier des Izards, qui présente, pour une
partie, les caractéristiques d’un quartier de grand ensemble d’habitat social), tandis que les treize
communes autres que Toulouse se caractérisent par un écart nettement positif à la valeur moyenne
(soit 42,1% à l’échelle de la Communauté urbaine) de la proportion des propriétaires occupants : si
Aucamville conserve un chiffre (46%) relativement semblable à la moyenne, les autres communes
présentent des chiffres supérieurs à 57% de propriétaires occupants, atteignant même des valeurs
de 80% à L’Union, et près de 84% à Gratentour. Sans surprise, en dehors des noyaux historiques et
de l’axe d’entre de ces bourgs qui se caractérisent par des formes d’habitat groupé, on retrouve pour
l’essentiel, dans les secteurs d’urbanisation récente, de l’habitat pavillonnaire sous forme de
lotissements. Des ensembles collectifs récents s’insèrent progressivement dans cette trame, à
mesure que l’on se rapproche et que l’on entre dans les quartiers toulousains, lesquels présentent
pour certains une urbanisation déjà ancienne (Croix‐Daurade, Minimes, Lalande), et traduisent
l’influence de la promotion privée que soutiennent les dispositifs d’investissement et de
défiscalisation. Ceci n’est pas sans conséquence sur les équipements publics, voiries ou services, qui
ne sont pas dimensionnés pour répondre aux besoins des populations qui s’installent dans les
produits de ces opérations privées.
Ainsi le secteur Nord et son foncier agricole encore disponible ont permis d’apporter une réponse à
l’augmentation de population résultant de l’attractivité de la métropole toulousaine. Cela se vérifie
en observant la croissance de population des communes et quartiers qui le composent, en lien avec
celle du nombre de logements construits.

4.2 Etudes dynamiques
4.2.1 Evolutions dans le domaine du logement
L’évolution du nombre de logements entre 1999 et 2009 dans le secteur Nord atteint, dans la plupart
des communes et quartiers toulousains du secteur 3, des taux de croissance au moins deux fois
supérieurs à la moyenne enregistrée sur cette période à l’échelle de la Communauté urbaine
(soit 15,6%) : seule la commune de L’Union (+ 14,4%), déjà largement urbanisée, se situe en deçà de
cette valeur ; pour un motif similaire, le quartier 3.1 de Toulouse ne la dépasse que de peu (+ 16,7%).
Et si certaines communes ou quartiers du secteur (Saint‐Alban, le quartier 3.2 de Toulouse,
Fonbeauzard, Saint‐Jory et Castelginest) ont connu, sur la période 1999‐2009, une croissance du
nombre de logements (respectivement + 25,1%, +28%, +29,4%, +30,3% et +31,1%) qui n’atteint pas
le double de la valeur moyenne, d’autres (à l’instar de Lespinasse, Launaguet, le quartier 3.4) ont
connu une croissance trois fois plus importante. Et que dire de Gagnac‐sur‐Garonne ou du
quartier 3.3 de Toulouse, qui ont vu plus que doubler leur nombre de logements
(respectivement +101,5% et +132,4%) ? A l’échelle de la Communauté urbaine, seules les communes
d’Aigrefeuille (+63,9%) et Mondonville (+112,6%) présentent des taux de croissance du même ordre.
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4.2.2 Evolution de la population
Sans surprise, on retrouve, de façon nettement corrélée à cette croissance du nombre de logements,
celle de la population de communes et quartiers qui constituent le secteur Nord, illustrant le rôle de
premier plan que joue ce secteur dans la dynamique de croissance de la métropole toulousaine liée à
son attractivité. En effet, la plupart des communes et quartiers toulousains composant le secteur
Nord présentent des taux de croissance supérieurs à la valeur moyenne à l’échelle de la
Communauté urbaine (soit +13,25% sur la période 1999‐2008, et +13,8% entre 1999 et 2009).
Entre 1999 et 2008, seules les communes de L’Union (+0,5%), Saint‐Alban (+7,9%),
Fonbeauzard (+8,2%) et Castelginest (+10,9%) n’atteignent pas le taux moyen de croissance. Le
quartier 3.2 de Toulouse ne le dépasse que de peu (+16,2%), et le quartier 3.1 ainsi que Saint‐Jean et
Gratentour (respectivement +19,1%, +19,2% et +19,5%) n’atteignent pas les 20% de croissance. En
revanche, le quartier 3.4 dépasse les 50%, tandis que Gagnac‐sur‐Garonne frôle les 80% de
croissance ; enfin, le quartier 3.3 de Toulouse a plus que doublé sa population sur la période
(+104,2%), et constitue le secteur ayant connu la plus forte croissance de population à l’échelle de la
Communauté urbaine. Des communes du Nord‐Ouest (Aussonne, Seilh et Mondonville) présentent
également des taux de croissance élevés (respectivement +40,3%, +43,2% et +83,1%), ainsi qu’à l’Est,
Pin‐Balma (+41,4%) et Aigrefeuille (+55,6%) qui dénotent quelque peu parmi des communes
présentant des taux inférieurs à la moyenne communautaire, voire négatifs (Saint‐Orens de
Gameville, Flourens). On peut enfin noter l’exception que constitue la commune de Beauzelle,
voisine du secteur Nord, et qui présente pourtant le taux le plus négatif (‐5,2%) d’évolution de sa
population entre 1999 et 2009.
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A l’échelle infraquartiers à Toulouse, l’essor de Lalande (+118,9% entre 1999 et 2009) explique la
dynamique observée sur le quartier 3.3 (qui comprend également le secteur Grand Selve) ; dans le
secteur 3.4, c’est bien Borderouge (+171,5%) et son urbanisation récente via notamment la création
d’une ZAC autour du terminus de la deuxième ligne de métro, qui est le moteur de la croissance d’un
secteur qui comprend également les quartiers Trois Cocus (lui‐même intégrant la zone urbaine
sensible des Izards), Croix Daurade et Paléficat. Seul le quartier Aerospatiale (secteur de Saint‐Martin
du Touch, en lien direct avec le développement des activités de construction aéronautique) présente
un taux de croissance supérieur (+654%), illustrant la dynamique de ce secteur économique.
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4.3 Etudes thématiques : populations
Note méthodologique :
Les analyse qui suivent, et les cartes qui les illustrent, n’intègrent pas les quartiers 3.3 (Lalande –
Grand Selve) et 3.4 (Trois Cocus – Borderouge – Croix Daurade – Paleficat) de Toulouse ; en effet, le
découpage auquel il a été procédé pour délimiter ces sous‐secteurs de la démocratie locale ne
reprend pas entièrement des limites d’IRIS57, au contraire des quartiers 3.1 et 3.2. Ainsi le quartier
3.3 inclut‐il une partie de l’IRIS 4003 « Grand Selve », tandis que le reste de cet IRIS, et notamment le
secteur de Paleficat, est rattaché au quartier 3.4. Les données INSEE fournies ne peuvent donc pas
être représentées en respectant le cadre du découpage des quartiers toulousains tel qu’il est retenu
dans le cadre de cette étude sur le secteur Nord. Un recours ponctuel aux IRIS « entiers » composant
ces deux quartiers viendra cependant appuyer le propos, certains présentant en effet des
caractéristiques notables du fait de leur évolution récente.
D’autre part, les éléments présentés dans cette partie visent à mettre en évidence les
caractéristiques du secteur Nord. Ceci conduit à étudier assez finement un certain nombre de
critères, dans une démarche comparative avec les autres communes de la Communauté urbaine. Or
le poids démographique de la ville de Toulouse (plus de 440 000 habitants sur les quelques 700 000
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« Ilots Regroupés pour l’Information Statistique », soit la maille la plus fine retenue par l’INSEE pour procéder aux
découpages à l’échelle infra‐communale.
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que comptent les 37 communes de la Métropole) influe fortement sur les moyennes que l’on peut
calculer pour les différents critères étudiés. Aussi, la démarche comparative adoptée conduit‐elle à
calculer également ces moyennes en excluant Toulouse, afin d’identifier plus nettement les
caractéristiques propres des communes et secteur composant le secteur Nord, relativement aux
autres communes. Cela explique donc le recours, dans les propos suivants, à des moyennes à
l’échelle de la CUTM, et « hors Toulouse ».

4.3.1 Catégories socio‐professionnelles
L’étude des catégories socio‐professionnelles des populations à l’échelle de la Communauté urbaine
fait émerger des éléments caractéristiques du secteur Nord : il présente, par exemple, des
proportions de cadres et professions intellectuelles supérieures moins élevées que les autres
secteurs (la moyenne à l’échelle de la CUTM est de 15,1%, et, en excluant Toulouse, de 14,5% pour
les 36 autres communes), exception faite des quartiers toulousains 3.1 et 3.2 (respectivement 14,4%
et 15,2%) et de la commune de Saint‐Jean (15%). Il est particulièrement notable que les huit
communes présentant les taux les plus faibles fassent partie du secteur Nord, Fonbeauzard (7,9% de
cadres et professions intellectuelles supérieures) établissant la valeur la plus faible.

A cette sous‐représentation des cadres sur le secteur Nord s’ajoute une certaine surreprésentation
des employés dans la population de plus de 15 ans des communes, et en particulier pour celles
situées sur la zone médiane du secteur : ainsi huit des neuf communes présentant les plus fortes
proportions d’employés dans leur population sont des communes du secteur Nord, parmi lesquelles
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cinq dépassent le chiffre de 20% : Saint‐Alban, Saint‐Jory, Lespinasse, Aucamville et Fonbeauzard
(avec respectivement 20,2%, 20,2%, 21%, 21,1% et 23,2%). A titre de comparaison, les valeurs
moyennes de 15,9% pour la CUTM, et de 16,2% en excluant Toulouse.

Dans un registre similaire, une proportion relativement élevée des ouvriers au sein de la population
des communes du secteur Nord contribuent à le caractériser (seules L’Union, avec 5,4%, Saint‐Jean,
avec 7% et Toulouse, avec 8,8%, se situent sous le chiffre de la moyenne communautaire, soit 9,1%) :
parmi les quinze communes qui présentent le plus fort taux d’ouvriers dans la Communauté urbaine,
seules Beauzelle (10,4%), Mondonville (13,1%) et Colomiers (13,9%) ne font pas partie du secteur
Nord tel qu’il a été identifié. Aucamville (14,6%), Saint‐Jory (16,3%) et Lespinasse (18,1%) comptent
les proportions d’ouvriers les plus élevées.
Enfin, l’étude des populations retraitées fait ressortir, au sein du secteur Nord, les caractéristiques
spécifiques des communes de Saint‐Jean (27,6%) et surtout de L’Union (35,2%, soit la proportion la
plus élevée atteinte parmi les 37 communes), qui les rapprochent davantage des communes situées
à l’Est du territoire de la Communauté urbaine. Dans une moindre mesure, seule Castelginest (24,8%
de retraités parmi sa population de plus de 15 ans) adopte une structure similaire ; la plupart des
autres communes du secteur Nord présentent des proportions de populations retraitées dans la
moyenne (19,2% pour la CUTM, et 22,7 en excluant la commune de Toulouse), voire en deçà
(respectivement 13,4% et 13,6% pour Gagnac‐sur‐Garonne et Lespinasse), à l’instar des chiffres que
l’on retrouve dans les communes de l’Ouest du territoire.
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4.3.2 Revenus
L’étude des revenus des ménages à l’échelle de la Communauté urbaine vient compléter les
observations précédentes : les communes qui composent le secteur Nord accueillent des populations
relativement moins favorisées que dans le reste de l’agglomération, et en particulier dans les
communes de l’Est. Ainsi neuf des onze communes présentant les niveaux de revenus moyens les
plus faibles sont des communes appartenant au secteur Nord, Lespinasse (21 888€ de revenu moyen
par foyer fiscal en 2008) établissant le chiffre le plus bas à l’échelle de la Communauté urbaine (la
moyenne des revenus moyens par foyers fiscaux s’établit à 24 393€ à l’échelle de la CUTM en 2009,
et à 28 189€ si l’on exclut Toulouse du calcul). Les communes de Saint‐Jean (28 352€) et
L’Union (29 679€) confirment leur spécificité au sein du secteur Nord, sans pour autant rivaliser avec
les communes du l’Est du territoire, telles Aigrefeuille (39 994€) ou Pin‐Balma (48 266€).
Bruguières (27 169€) et Gratentour (28 277€) affichent des revenus moyens proches de ceux relevés
à Saint‐Jean.
Les exceptions que semblent constituer les quartiers toulousains faisant partie du secteur Nord
doivent pour partie être relativisées. En effet, les aplats de couleurs à l’échelle de ces quartiers ne
doivent pas occulter les disparités parfois très importantes qui peuvent exister à l’échelle de leurs
sous‐secteurs. C’est en particulier le cas du quartier 3.2 de la Démocratie locale, qui englobe les
secteurs des Sept Deniers et de Ginestous ; or, si les Sept Deniers abritent une population
relativement aisée, il n’en va pas de même pour le grand secteur de Ginestous, certes peu
habité (907 habitants à la fin 2009), mais dont la population, constituée notamment de gens du
voyage sédentarisés, présente des revenus très en deçà de la moyenne : le revenu médian de ce
sous‐secteur s’élevait ainsi à 5110 € en 2009, quand celui de la ville de Toulouse était de 18 997 € en
2010.
De la même façon, le découpage du quartier 3.4 associe plusieurs sous‐secteurs dont les populations
présentent d’importantes disparités sur le plan socio‐économique. Le revenu moyen
affiché (27 389 €) masque ainsi la situation de la zone urbaine sensible des Izards, dont les ménages
présentent un revenu fiscal moyen par unité de consommation de 13 727 € en 2008, contre 21 945 €
pour la commune de Toulouse.
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4.3.3 Structure par âge
Par ailleurs, une analyse de la structure par âge de la population des communes à l’échelle de la
Communauté urbaine fait émerger des caractéristiques différenciant le secteur Nord du reste du
territoire de la Communauté urbaine. Ainsi peut‐on observer une surreprésentation de certaines
classes d’âges, à savoir celle des individus les plus jeunes, entre 0 et 5 ans. Ce phénomène est
d’autant plus marqué en ce qui concerne la tranche d’âge de 0 à 2 ans, pour laquelle
seules 3 communes du secteur Nord présentent une valeur inférieure à la moyenne (soit 3,47%, en
excluant Toulouse du calcul) : il s’agit de L’Union (2,2%), Fonbeauzard et Castelginest (3,1%). Les
autres communes du secteur Nord dépassent donc cette moyenne, atteignant des taux parmi les
plus hauts présents dans le territoire communautaire : ainsi Gagnac‐sur‐Garonne, Lespinasse et
Aucamville (avec respectivement 4,5%, 4,5% et 4,6% de population âgée de 0 à de 2 ans inclus) ne
sont dépassées que par Cugnaux (4,6%) et par Mondonville (5,4%).
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La classe d’âge des 3 à 5 ans confirme cette tendance, la valeur la plus élevée étant atteinte par
Saint‐Jory (4,9%, pour une moyenne de 3,5%), même si les écarts à la moyenne sont moins
conséquents pour les autres communes. Les communes du secteur Nord présentant des valeurs
inférieures à la moyenne sont L’Union (qui établit la valeur la plus faible à l’échelle communautaire,
avec 2,6% de population âgée de 3 et 5 ans), Fonbeauzard (3,4%), mais également le quartier
toulousain 3.1 (2,9%) et Lespinasse (3,4%). Il convient toutefois de noter que si cette
surreprésentation est marquée dans le secteur Nord, elle n’en est pas pour autant un caractère
exclusif : on retrouve ainsi, de façon plus ponctuelle, des communes de l’Ouest (Mondonville), du
Sud‐Ouest (Cugnaux) et même de l’Est (Flourens) présentant une composition similaire de leur
population, au moins pour les classes d’âges les plus jeunes.
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En revanche, la carte représentant la part de population des communes âgée de 11 à 17 ans décrit
pour le secteur Nord (aux exceptions près que constituent Gratentour, avec 9,5%, et Launaguet,
Saint‐Jory et Bruguières avec environ 10,4% chacune) une tendance à la sous‐représentation de cette
classe d’âge (la moyenne étant de 9,4% « hors Toulouse »), à la différence des communes de l’Est
(par exemple, Mons, avec 14,1%, ou Aigrefeuille, qui établit la valeur la plus élevée avec près
de 14,5%) et de l’Ouest (Brax, avec 14,1%).
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La surreprésentation des plus jeunes sur le Nord est associée, de façon évidente, à celle de leurs
parents (classe d’âges de 25 à 39 ans). Seules 3 communes du secteur Nord (L’Union avec 12,8%,
Bruguières avec 17,9% et Gratentour avec 19,6%) présentent une proportion de population relevant
de cette classe d’âge inférieure à la moyenne (19,7%). Ce phénomène régresse ensuite (classe
d’âge 40 – 54 ans), avec, pour les valeurs supérieures à la moyenne (22,9%, en excluant Toulouse du
calcul), des écarts à celle‐ci bien moins prononcés, tandis que les communes du secteur Nord
présentant une sous‐représentation de cette classe d’âge deviennent les plus nombreuses, en
particulier en première couronne (telle Aucamville, avec 20,0%), à l’instar des quartiers toulousains
du secteur 3 (17,9% pour le 3.1, et 18,0% pour le 3.2).
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La classe d’âge des 55 – 64 ans reprend peu ou prou la composition de la classe d’âge précédente,
mettant en avant le caractère âgé des communes de l’Est de la métropole. Dans une moindre
mesure, certaines communes du secteur Nord présentent une légère surreprésentation des 55‐
64 ans (Saint‐Alban, Saint‐Jean, Castelginest, Fonbeauzard et Gratentour présentent des taux
compris entre 12,4% et 13,6%, avec une moyenne calculée « hors Toulouse » de 12,4%). L’Union se
détache plus nettement, avec 16,2%, mais elle est toutefois dépassée par deux communes de l’Est :
Saint‐Orens‐de‐Gameville (17,0%) et Beaupuy (18,9%).

Sans réelle surprise, la représentation de la proportion de population âgée de 18 à 24 ans illustre le
poids écrasant de Toulouse (près de 19%) en ce qui concerne l’accueil des étudiants, tandis que la
valeur moyenne calculée « hors Toulouse » s’établit à 8,1%. Il est cependant à noter que certaines
communes du secteur Nord, en dehors des quartiers toulousains, sont parmi les rares communes de
la Communauté urbaine à présenter des valeurs supérieures à la moyenne pour leur part de
population âgée de 18 à 24 ans ; c’est par exemple le cas de Fonbeauzard (avec 10,2%),
Aucamville (9,6%) ou Saint‐Alban (8,8%).
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Enfin, l’analyse de la proportion des classes d’âges les plus âgées (65 – 79 ans et plus de 80 ans) dans
la population des communes et quartiers fait émerger la commune de L’Union, qui se distingue en
établissant les valeurs les plus élevées (respectivement 17,7% et 7,4%, là où les moyennes s’élèvent
à 10,3% et 3,8%), tout comme le fait pour la proportion de retraités (cf. plus haut) ; mais quelques
autres communes du secteur Nord, telles Castelginest ou Saint‐Jean, présentent également des taux
de populations âgées supérieurs à la moyenne. Les quartiers toulousains 3.1 et 3.2
(respectivement 5,4% et 6,3% de population âgée de plus de 80 ans) illustrent la présence de ces
populations âgées en ville. La majorité des communes du secteur Nord présentent cependant des
taux de personnes âgées de plus de 80 ans inférieurs à la valeur moyenne ; c’est notamment le cas
de Lespinasse (1,8%), Fonbeauzard (2,0%) ou Saint‐Jory (2,5%).
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4.3.4 Types de résidences
De manière assez classique, la part du logement individuel croît selon un gradient concentrique
autour de la ville centre de la Communauté urbaine. On peut toutefois observer une certaine
différenciation entre les communes de la périphérie Est du territoire, qui présentent une part de
logement individuel dépassant les 90%, et celles du Nord et de l’Ouest, où seule Gratentour présente
cette caractéristique (94.1%). Une étude plus détaillée fait toutefois apparaître une démarcation
entre certaines communes des rives gauche et droite de la Garonne, sur le Nord de l’agglomération :
ainsi Beauzelle (72.3% de logement individuel) ou Aussonne (78.1%), en rive gauche, se situent à des
valeurs plus élevées que des communes telles que Gagnac‐sur‐Garonne (61.0%) ou
Fenouillet (66.4%), même si Seilh, avec 52.2% de logement individuel, présente un taux
remarquablement bas.

4.3.5 Ancienneté au lieu de résidence
En complément des données précédentes, l’analyse de la date d’emménagement des ménages dans
leur résidence vient suggérer une dynamique de rotation des populations plus importante sur le
secteur Nord que dans le reste du territoire, illustrant le caractère temporaire des installations dans
le cadre des parcours résidentiels des ménages, et qui n’est pas seulement due aux évolutions
rapides et récentes qu’a connues le secteur en matière de croissance de population ou de
construction de logements, comme le confirment des résultats d’enquêtes qualitatives menées
auprès de ménages du secteur Nord.
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Certaines communes ainsi que les quartiers du secteur 3 de Toulouse présentent des valeurs
supérieures à la moyenne (calculée hors Toulouse) en ce qui concerne les installations récentes des
ménages dans leur logement. Pour les ménages installés depuis moins de 2 ans, on observe ainsi des
taux très largement supérieurs à la valeur moyenne (13,79% de la population du territoire
métropolitain, hors commune de Toulouse58) dans le quartier 3.1 (19,9%), Gagnac‐sur‐
Garonne (19,5%), ou le secteur 3.2 (17,4%). A l’inverse, un certain nombre de communes du secteur
Nord se caractérisent par une faible proportion de ménages récemment installés (6,4% à Gratentour,
6,7% à L’Union).
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La dynamique liée, notamment, aux mouvements des populations étudiantes à Toulouse, lui octroie la valeur la plus
élevée sur ce critère, avec 23,2%, ce qui, de par le poids démographique que cela représente du point de vue du nombre de
ménages concernés, porte la valeur moyenne à 19,84% en incluant Toulouse ; le calcul d’une moyenne « hors Toulouse »
permet donc de mieux saisir les tendances fines qui sont à l’œuvre à l’échelle de la Communauté urbaine.
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On retrouve peu ou prou le même schéma au sujet de ménages installés dans leur logement
depuis 2 à 4 ans, avec des taux supérieurs à la moyenne (21,85% en excluant Toulouse du calcul) à
Aucamville (29,4%), dans les quartiers toulousains 3.2 et 3.1 (respectivement 28,3% et 25,7%), ainsi
qu’à Saint‐Jean (25,8%) et Fonbeauzard (26,0%), tandis que L’Union (15,0%) et Gratentour (18,3%) se
rapprochent davantage des chiffres proposés par les communes de l’Est du territoire. D’autres
communes se situent également en deçà de la valeur moyenne, mais en sont cependant très
proches (Saint‐Jory, Launaguet, Saint‐Alban et Bruguières, avec des taux de ménages installés
depuis 2 à 4 ans supérieurs à 21%). A titre d’illustration, à l’intérieur du quartier 3.4 toulousain, les
IRIS composant le quartier de Borderouge atteignent le chiffre de 60,7% de ménages installés dans
leur logement depuis moins de 5 ans (à comparer à la moyenne, calculée « hors Toulouse », qui
s’élève à 35,6%), tandis que dans l’IRIS voisin correspondant au quartier des Izards, ce chiffre
atteint 48,8%.
En ce qui concerne les ménages installés dans leur logement depuis 5 à 9 ans, les tendances
apparaissent moins nettes, avec cependant un noyau dur de communes se situant encore sous la
valeur moyenne (18,35 % hors Toulouse), incluant L’Union (15,4%), mais également
Fonbeauzard (14,4%), et rejoints cette fois pas le quartier 3.2 de Toulouse (18,2%) ou bien Gagnac‐
sur‐Garonne (17,9%). Launaguet établit a contrario la valeur maximale, à près de 25%. Les autres
communes du secteur Nord dépassant la valeur moyenne en restent cependant proches, n’excédant
pas les 20,3% (Lespinasse) de ménages installés dans leur logement depuis 5 à 9 ans inclus.
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Un regroupement des données précédentes révèle et synthétise la situation contrastée du secteur
Nord, avec des communes de première couronne, qui, à l’exception de L’Union (37,1%), présentent
une proportion de ménages installés dans leur logement depuis moins de 10 ans plus élevée que la
moyenne communautaire (soit environ 54% en excluant Toulouse du calcul), avec en particulier
Aucamville à près de 65%, et, dans une moindre mesure, Launaguet (59,6%), Fonbeauzard (55,6%),
Saint‐Jean et Castelginest (54,2% chacune). En s’éloignant de la ville centre, un second groupe de
communes présente au contraire des chiffres inférieurs à la moyenne, qui peuvent cependant en
être proches (53,5% à Lespinasse, 52,7% à Fenouillet), ou plus éloignés (43,7% à Gratentour). Enfin,
la frange Nord‐Ouest du secteur Nord présente des chiffres proches de ceux observés en première
couronne, avec Saint‐Jory (56,3%) assez proche de la moyenne, et surtout Gagnac‐sur‐Garonne
à 63,7% de ménages installés depuis moins de 10 ans dans leur logement. Il convient toutefois de
noter que le chiffre le plus élevé sur ce critère est atteint à Seilh, commune voisine de Fenouillet et
de Gagnac‐sur‐Garonne, avec plus de 74,4%.
La carte ci‐après permet également de mettre en évidence, en creux, une ancienneté du peuplement
sur toutes les communes de l’Est du territoire de la Communauté urbaine, à l’exception toutefois
d’Aigrefeuille (45,96%), très légèrement en deçà de la moyenne communautaire en matière de
proportion de ménages installés depuis 10 ans ou plus dans leur logement (46,01%). La valeur la plus
élevée est d’ailleurs relevée à Mondouzil, avec plus de 75,3% de ménages installés depuis 10 ans ou
plus, suivie par Drémil‐Lafage, autre commune de l’Est, avec 68,3%, puis par Beauzelle (61,7%),
commune du Nord du territoire située sur la rive gauche de la Garonne.
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4.3.6 Formation et diplômes
Une analyse des niveaux de formation et de diplômes des populations des communes de la
Communauté urbaine fait émerger des caractéristiques qui identifient assez nettement le secteur
Nord étudié ici.
La moitié des communes qui le composent comptent, parmi leur population âgée de 15 ans et plus,
et non scolarisée, une surreprésentation des individus sans diplôme par comparaison avec le taux
moyen calculé (en excluant Toulouse du calcul) qui atteint 11,66%. C’est le cas de Saint‐
Alban (13,9%), Gratentour (14,2%), Fenouillet (15,9%) et Lespinasse (16,0%), et plus encore de Saint‐
Jory (18,8%) qui établit le taux le plus élevé à l’échelle de TMCU. Parmi les autres communes du
territoire, seule Colomiers dépasse le taux de 13,5%. Une nouvelle fois, L’Union se démarque du
reste du secteur Nord, avec un taux de population sans aucun diplôme (8,7%) très inférieur à la
moyenne.
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On retrouve également une surreprésentation des populations titulaires du certificat d’études
primaires dans les communes du secteur Nord, avec Saint‐Alban qui établit, avec près de 10,5%, le
taux le plus élevé de la Communauté urbaine. Si le secteur Nord pouvait partager le critère
précédent (surreprésentation de population sans aucun diplôme) avec certaines communes de
l’Ouest du territoire, il se démarque cette fois assez nettement du reste des communes.
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En revanche, les données concernant la part de population titulaire du brevet d’études du premier
cycle ne caractérisent guère le secteur Nord, avec des communes dont les taux, pour la plupart
proches de la valeur moyenne (soit 6,30% en excluant Toulouse du calcul), n’indiquent pas de sur‐ ou
sous‐représentation importante. Seule L’Union peut être remarquée, avec un taux (9,2%) qui
constitue la valeur la plus haute relevée sur le territoire communautaire.
La part élevée de population titulaire d’un brevet d’études professionnelles ou d’un certificat
d’aptitude professionnelle apparaît être une caractéristique majeure pour le secteur Nord, et plus
encore pour les communes situées sur l’axe central. Ainsi Launaguet (avec 26,6% de sa population
âgée de 15 ans ou plus, et non scolarisée, titulaire d’un BEP ou d’un CAP), Bruguières (26,7%), Saint‐
Alban (27,7%), Fonbeauzard (28,1%), Saint‐Jory (29,8%) et Lespinasse (32,0%) présentent les taux les
plus élevés que l’on relève dans la communauté urbaine. Seules L’Union (19,9%) et Saint‐
Jean (20,4%) se situent sous la valeur moyenne (soit 21,53% « hors Toulouse »).
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En ce qui concerne la population titulaire d’un baccalauréat ou d’un brevet professionnel, le secteur
Nord ne présente pas un profil unique. Ainsi les communes situées dans la moitié Est de ce territoire
présentent une proportion plus élevée que la moyenne (soit 17,78% de la population âgée de 15 ans
et plus et non scolarisée, calculée « hors Toulouse ») pour cette catégorie de population ; c’est en
particulier le cas de Fonbeauzard (20,6%) et Castelginest (20,50%), très proches de la valeur le plus
élevée relevée à Drémil‐Lafage (20,6%), mais également de L’Union (19,7%), Aucamville (19,6%) ou
Saint‐Alban (19,2%). En revanche, à l’exception de Gagnac‐sur‐Garonne (avec un taux de 18,7%), les
communes de l’Ouest et du Nord du secteur Nord (soit Saint‐Jory, Lespinasse, Bruguières et
Fenouillet) présentent des taux de population titulaire d’un baccalauréat ou d’un BP légèrement
inférieures à la valeur moyenne.
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Mais ce sont surtout les chiffres concernant la proportion de population titulaire d’un diplôme de
l’enseignement supérieur qui dénotent une forte sous‐représentation de cette catégorie de
population dans les communes du secteur Nord. C’est encore plus vrai si l’on ne considère que les
diplômes sanctionnant un parcours long dans le supérieur : toutes les communes du secteur Nord
présentent des taux nettement inférieurs à la moyenne (pourtant calculée en excluant Toulouse ; elle
s’élève à 19,39% de la population âgée de 15 ans et plus, et non scolarisée), et 9 d’entre elles
détiennent les plus faibles valeurs que l’on peut relever à l’échelle de la communauté urbaine. Il
s’agit de Lespinasse (8,8%), Saint‐Alban (9,1%), Saint‐Jory et Fonbeauzard (9,6%), mais également de
Castelginest (12,2%), Fenouillet (13,3%), Bruguières (13,6%), Gratentour (13,8%) et de Launaguet
(14,0%).
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4.4 Etudes thématiques : territoire
4.4.1 Activités économiques
L’étude de la structuration de l’activité économique par secteurs d’activités fournit des éléments
complémentaires concernant les caractéristiques du secteur Nord. Cependant, les nomenclatures
adoptées par l’INSEE dans ses bases de données communales et à l’échelle des IRIS diffèrent au
niveau des regroupements effectués : on ne disposera donc ici que des données concernant les
communes, et non les quartiers toulousains du secteur 3.
L’analyse de la part des établissements agricoles dans l’ensemble des établissements illustre le
maintien d’une telle activité sur le secteur Nord, de part et d’autre de l’axe central d’infrastructures
de déplacement. Ainsi les communes de Fenouillet et Gagnac‐sur‐Garonne, en bordure du fleuve,
ainsi que Bruguières et Gratentour, à flanc de coteaux, présentent des proportions légèrement
supérieures à la valeur moyenne observée à l’échelle de la Communauté urbaine (2,23 % des
établissements) ; mais c’est surtout la commune de Saint‐Jory qui se démarque nettement,
avec 17,5% d’établissements à caractère agricole, établissant la valeur la plus élevée de TMCU.
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Ces éléments sont corroborés par l’étude la répartition, selon les secteurs d’activité, des emplois
offerts dans chaque commune ; ainsi Saint‐Jory, avec 7,0% des emplois de la commune appartenant
au secteur l’agriculture, établit la valeur la plus élevée (la moyenne étant de 0,16% des emplois à
l’échelle de la Communauté urbaine). On retrouve également Launaguet (0,75% des emplois),
Fenouillet (0,86% des emplois) et Gagnac‐sur‐Garonne (1,09% des emplois) ; de façon plus
surprenante, malgré ses 18 établissements actifs en 2011 dans le domaine de l’agriculture,
Bruguières ne propose aucun emploi dans ce domaine. Cependant, ces données provenant de
l’exploitation complémentaire du recensement de la population 2009, il est probable qu’elles ne
décrivent pas la réalité des faits dès lors que les phénomènes considérés ne concernent qu’un
nombre très faible d’individus : c’est le cas en ce qui concerne les emplois dans le secteur de
l’agriculture.
En ce qui concerne les activités commerciales et de transport, on voit également apparaître la part
importante qu’elles peuvent représenter le long de l’axe structurant Nord‐Sud que constitue
la RD820 avec les communes d’Aucamville, Saint‐Alban, Lespinasse et surtout Fenouillet (66,7% des
établissements), notamment en lien avec le secteur de la logistique. A l’inverse, les communes de
l’Est du secteur Nord, ainsi que Saint‐Jory, présentent des proportions inférieures à la moyenne
communautaire qui s’établit à 62,1%.
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Il est intéressant d’observer, en croisant ces données avec celles relatives à la typologie des emplois
offerts dans les communes, que ce ne sont pas nécessairement les communes qui présentent les
proportions les plus élevées d’établissements à caractère commercial, de transports et de services,
qui proposent la part la plus importante des emplois en ce domaine. C’est ainsi que la commune de
Saint‐Jory, caractérisée par une sous‐représentation de ce secteur en termes de nombre
d’établissements, propose (avec 56,2% des emplois de la commune) une valeur nettement
supérieure à la moyenne à l’échelle de la Communauté urbaine (soit 51,2% des emplois). Cependant,
les autres communes du secteur Nord présentant une faible proportion d’établissements relevant de
ce secteur commercial (Gagnac‐sur‐Garonne, Gratentour, Castelginest, Saint‐Jean et Launaguet)
affichent une proportion d’emplois offerts en adéquation avec ces faibles taux (Gratentour ne
propose ainsi que 36,3% d’emplois dans ce secteur d’activité).
Un regard plus spécifique porté sur les activités de commerce et de réparation automobile fait
apparaître le rôle moteur que jouent les communes autour de l’axe RD820, Saint‐Alban (26,4% des
établissements de la commune) et Fenouillet (27,2%) établissant les valeurs les plus hautes atteintes
dans l’ensemble de la Communauté urbaine (la moyenne se situant à 17,1%), tandis que Lespinasse,
Bruguières, Aucamville, L’Union et Fonbeauzard figurent également parmi les communes au sein
desquelles ce secteur est surreprésenté, et constituent en quelque sorte un « cluster » de
l’automobile à l’échelle communautaire.
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Le secteur Nord apparaît également marqué par le domaine des activités de la construction, toutes
les communes (aux exceptions notables de L’Union et Saint‐Jean, qui se démarquent une nouvelle
fois) présentant une proportion d’établissements consacrés à ces activités supérieure à la valeur
moyenne (11,14%). C’est en particulier le cas de Gratentour (17,7%), Launaguet (18,1%) et
Lespinasse (18,7%), qui n’atteignent cependant pas les valeurs que peuvent présenter les communes
d’Aigrefeuille (24,1%) et Mondouzil (30,0%), dans l’est du territoire.
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L’analyse des types d’emplois offerts par les communes montre une certaine adéquation avec les
résultats précédents ; Mondouzil propose ainsi 29,5% de ses emplois dans le secteur de la
construction, bien au‐delà de la moyenne communautaire (soit 6,0% des emplois). Cependant, on
peut observer certaines distorsions entre la proportion d’établissements et le nombre d’emplois
dans le secteur ; par exemple, Gagnac‐sur‐Garonne (avec 17,6% d’emplois dans la construction)
dépasse assez nettement Lespinasse (9,7%), Gratentour (11,3%) et Launaguet (13,8%), qui
présentent pourtant une proportion plus importante d’établissements dans ce domaine.
De façon assez similaire avec la construction, le secteur Nord, et en particulier les communes situées
dans sa zone la plus centrale, se caractérise par une surreprésentation des activités industrielles ;
ainsi Gagnac‐sur‐Garonne (7,5% des établissements de la commune), Launaguet (7,6%),
Fenouillet (7,7%), Bruguières (8,7%) et surtout Lespinasse (11,7%) dépassent aisément la valeur
moyenne observée à l’échelle de la communauté urbaine (5,6% des établissements). Il est cependant
à noter que les communes les plus périphériques du secteur Nord (Saint‐Jory, Gratentour et Saint‐
Jean), ainsi que Fonbeauzard et Aucamville, présentent à l’inverse une sous‐représentation des
entreprises à caractère industriel.
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L’étude des emplois proposés par les communes dans ce domaine de la construction confirme
certaines tendances observées. Ainsi Bruguières (21,3% des emplois proposés) et Lespinasse (23,6%)
figurent dans le haut du classement, conformément à ce que la proportion d’établissements dans ce
domaine pouvait indiquer ; Flourens (25,2%) suit le même modèle. La moyenne communautaire
s’établit à 13,4%. Il est par contre surprenant de constater que c’est la commune de Blagnac qui offre
la part la plus importante de ses emplois dans le domaine de la construction (28,4%), alors même
que le secteur apparaît sous‐représenté du point de vue du nombre d’établissements. On peut en
déduire dans la commune la présence d’établissements de grande taille.
Enfin, l’analyse des établissements regroupés sous le pôle « administration publique, enseignement,
santé, action sociale » montre une sous‐représentation de ces activités parmi les établissements des
communes du secteur Nord, au sein duquel seules Castelginest (21,1%) et surtout Saint‐Jean (32,2%)
dépassent la valeur moyenne obtenue à l’échelle de la Communauté urbaine (soit 18,9% des
établissements). En ce domaine d’activités, le secteur Nord se différencie assez nettement des
communes de l’Ouest et du Sud‐Est du territoire communautaire.
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Le croisement de ces informations avec celles relatives à la proportion d’emplois que proposent les
communes dans les secteurs de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale
nuancent quelque peu la tendance à la sous‐représentation observée précédemment. Si, en effet,
des communes comme Lespinasse (10,6% des emplois) ou Fenouillet (14,8%) confirment la faible
importance que revêt ce secteur d’activité dans leur économie, d’autres en revanche s’affirment
avec des valeurs supérieures à la moyenne communautaire (soit 29,3% des emplois proposés dans le
secteur). C’est le cas, notamment, de Gratentour, avec 48,9% des emplois de la commune, ou
Gagnac‐sur‐Garonne (34,7%). Saint‐Jean (38,6% des emplois de la commune) et Castelginest (34,9%)
confirment la position qu’elles occupent du point de vue de la proportion d’établissements dans ce
secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale.
4.4.2 Niveaux d’équipements des communes
Les résultats de l’étude des taux d’équipements des communes en matière d’établissements
scolaires ne peuvent tous être compris comme étant des révélateurs d’un sur‐ ou sous‐équipement,
en comparaison avec une valeur moyenne calculée à l’échelle de la Communauté urbaine ; en effet,
les implantations de collèges et lycées dépendent de logiques qui s’articulent à des échelles
supérieures à celles des communes. On peut toutefois remarquer qu’aucune des communes (autres
que Toulouse) composant le secteur Nord ne comporte de lycée, tandis que l’on en
compte 39 (dont 28 à Toulouse) pour l’ensemble du territoire communautaire.
Des éléments peuvent en revanche être mis en évidence dans le domaine de la petite enfance, en ce
qui concerne les taux d’équipements en structures pour la garde des enfants ou en écoles
maternelles et élémentaires. On constate ainsi que Gagnac‐sur‐Garonne et Lespinasse, qui comptent
parmi les communes présentant la plus forte proportion de population âgée de 0 à 2 ans (voir plus
haut), ne disposent d’aucune structure dédiée à la garde d’enfants ; Fenouillet, Saint‐Jory, et dans
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une moindre mesure Saint‐Jean et Saint‐Alban, qui présentent également une surreprésentation de
population âgée de 0 à 2 ans, apparaissent sous‐équipées au regard de la moyenne communautaire
en matière de structures dédiées (soit 2,7 structures pour 10000 habitants). A l’inverse, L’Union, qui
se caractérise par une forte sous‐représentation de population âgée de 0 à 2 ans, présente un taux
d’équipements dédiés nettement supérieur à la moyenne (3,3 structures pour 10000 habitants).
Enfin, les communes de Bruguières, Gratentour, Launaguet et surtout Aucamville, qui comptent
également parmi les communes présentant la plus forte proportion de population âgée de 0 à 2 ans,
apparaissent davantage dotées en ce qui concerne les structures de garde d’enfants.
En matières de taux d’équipement en écoles élémentaires, certaines communes se distinguent avec
un taux inférieur à la moyenne (qui équivaut, à l’échelle communautaire, à 2,4 établissements
pour 10 000 habitants) alors qu’elles comptent parmi leur population, une surreprésentation de la
classe d’âge 3 à 5 ans ; c’est le cas, notamment, de Fenouillet (une école maternelle, soit un taux
calculé de 1,9 établissement pour 10000 habitants) mais aussi de Saint‐Jean, Bruguières ou
Castelginest. Si Saint‐Jory, qui présente le plus forte proportion de population âgée de 3 à 5 ans à
l’échelle de la CUTM, affiche un taux d’équipement en écoles maternelles de 3,9 établissements
pour 10 000 habitants, la commune du secteur Nord qui présente le plus haut taux d’équipement est
Lespinasse (4,0 établissements pour 10000 habitants), dont la population âgée de 3 à 5 ans apparaît
pourtant sous‐représentée au regard de la moyenne communautaire ; Fonbeauzard (avec un taux
d’équipement calculé de 3,5 établissements pour 10000 habitants) se trouve dans une situation
similaire.
Enfin, au niveau élémentaire, on retrouve globalement une concordance entre les proportions de
population âgée de 6 à 10 ans des communes du secteur Nord, et leur taux d’équipement :
Gratentour, Saint‐Jean, Gagnac‐sur‐Garonne, Saint‐Jory, Lespinasse et Launaguet présentent ainsi un
taux d’équipement supérieur à la moyenne communautaire (soit 2,7 établissements
pour 10 000 habitants), en conformité avec leur part de population concernée. En revanche,
Fenouillet (1,9 établissement pour 10 000 habitants) et Bruguières (2,0 établissements
pour 10 000 habitants) apparaissent moins bien dotées, tandis que Fonbeauzard, malgré la relative
sous‐représentation de sa population âgée de 6 à 10 ans, présente un taux
d’équipement (3,5 établissements pour 10 000 habitants) supérieur à la moyenne, comme on a déjà
pu le constater au niveau de l’école maternelle.
Précisons toutefois que ces calculs sont basés sur le nombre d’établissements, et ne prennent pas en
compte les capacités, en termes d’effectifs, des écoles évoquées.
Une remarque semblable à celle qui a été formulée en préalable à l’analyse des taux d’équipements
dans le domaine scolaire (collèges et lycées) peut être exprimée en ce qui concerne l’équipement en
structures commerciales. En effet, les logiques d’implantation des grandes surfaces commerciales
s’articulent à des échelles supra‐communales, voire métropolitaines, et sont guidées par des
principes de disponibilité foncière, d’accessibilité et des calculs d’aires de chalandise ; de plus, elles
n’ont pas pour vocation de répondre à un impératif d’équité territoriale, mais obéissent à des enjeux
de rentabilité. Aussi les résultats ci‐après se bornent‐ils à un simple constat, en matière de taux
d’équipement, n’imputant pas leur responsabilité à l’action publique.
En matière d’équipement du point de vue des grandes surfaces commerciales, certaines communes
du secteur Nord figurent en tête du classement ; en particulier, Saint‐Alban (avec plus d’un
établissement pour 1 000 habitants) présente le taux le plus élevé de la CUTM, la valeur moyenne
étant de 2,2 établissements pour 10 000 habitants. Fenouillet (7,7 établissements
pour 10 000 habitants) et Fonbeauzard (7,1 établissement pour 10000 habitants) viennent ensuite,
puis Saint‐Jory (6,0 établissements pour 10 000 habitants) et Launaguet (5,7 établissements
pour 10 000 habitants). A l’opposé, en dehors des communes ne comportant pas de grande surface,
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c’est Aucamville (avec 1,2 établissement pour 10 000 habitants) qui établit le taux le plus faible.
Toulouse, Saint‐Jean et Bruguières se situent également en deçà de la valeur moyenne.
En ce qui concerne le commerce de proximité, l’analyse ne permet pas de dégager de
caractéristiques propres aux communes du secteur Nord ; si la plupart des communes le constituant
présentent un taux inférieur à la moyenne (4,8 commerces pour 1 000 habitants, et 3,6 commerces
pour 1 000 habitants en excluant Toulouse du calcul59), ce sont avant tout les communes de l’Est et
de l’Ouest du territoire qui paraissent les moins bien dotées ; il n’en demeure pas moins que
Lespinasse (1,2 commerces pour 1 000 habitants), Gratentour (1,7 commerces pour 1 000 habitants),
Fonbeauzard (1,8 commerces pour 1 000 habitants) ou Saint‐Jean (1,9 commerces
pour 1 000 habitants) figurent dans la partie basse du classement. A l’inverse,
L’Union (4,8 commerces pour 1 000 habitants) et Fenouillet (7,4 commerces pour 1 000 habitants)
figurent parmi les mieux dotées, juste derrière Saint‐Orens‐de‐Gameville (avec 1,0 commerce
pour 100 habitants).
Enfin, pour ce qui est des taux d’équipements sportifs, un travail sur les données fournies par le
Recensement des Equipements Sportifs produit par le Ministère en charge des Sports permet de
repérer une tendance au sous‐équipement, au regard de la valeur moyenne (qui équivaut
à 0,43 équipement pour 100 habitants en excluant Toulouse), qui n’est pas seulement caractéristique
du secteur Nord : elle se retrouve dans la plupart des communes du territoire à l’exception de celles
de l’Est, qui présentent toutes un taux d’équipement plus élevé que la moyenne, Pin‐Balma
établissant de très loin la valeur la plus élevée avec plus de 1,5 équipement sportif
pour 100 habitants. A l’intérieur du secteur Nord, Gratentour se positionne juste au‐dessus de la
valeur moyenne, tandis que Fenouillet (0,64 équipement pour 100 habitants),
L’Union (0,67 équipement pour 100 habitants) et Gagnac‐sur‐Garonne (0,68 équipement pour 100
habitants) se rapprochent du haut du classement.
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Une nouvelle fois, le poids de Toulouse du point de vue des équipements sportifs (environ 2/3 du total à l’échelle de la
Communauté urbaine) impacte fortement le calcul d’une valeur moyenne ; Toulouse étant l’une des communes présentant
les plus faibles taux d’équipement (0,29 équipement pour 100 habitants), elle conduit à calculer une moyenne trop basse
qui ne permet pas de mesurer les écarts existant entre les autres communes de la CUTM. On adoptera donc ici une
moyenne excluant Toulouse du mode de calcul.
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4.5 Un territoire de projets
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Toulouse Euro‐Sud‐Ouest
Le projet Toulouse Euro‐Sud‐Ouest s’inscrit dans l’accompagnement de l’arrivée de la ligne de
chemin de fer à grande vitesse (LGV) entre Bordeaux et Toulouse. Il consiste en la création d’une
gare moderne visant à améliorer les connexions multimodales, mais il propose également un projet
urbain pour le quartier de la gare Matabiau, incluant des activités économiques et du logement.
LGV – Mise à 4 voies
L’arrivée de la LGV à Toulouse, sur laquelle s’appuie le projet Toulouse Euro‐Sud‐Ouest, constitue
une opportunité de développer la ligne ferroviaire de Saint‐Jory à Toulouse. La proposition est donc
de passer cette ligne à quatre voies, permettant ainsi la mise en œuvre d’un cadencement des trains
au quart‐d’heure. De plus, les gares ou haltes existantes sur le trajet seront réaménagées, de
manière à favoriser les interconnexions avec les autres réseaux. Ces évolutions apparaissent à même
de susciter des développements urbains d’envergure (notamment en matière d’accueil de
population) autour des haltes.
Grand Parc Garonne
L’objectif de ce projet de 3065 hectares est de renforcer les usages autour du fleuve et des 32 km de
berges qui jalonnent le territoire de la Communauté urbaine. A cet effet, différentes secteurs (de
l’amont vers l’aval : le Parc de la Confluence – hors CUTM, le Parc toulousain et son belvédère de
Pech‐David, l’Arc culturel, le Parc des Ponts Jumeaux et le Parc fluvial naturel) ont été identifiés, pour
lesquels des usages différents sont déclinés. En ce qui concerne le Parc fluvial
naturel (2 230 hectares), qui borde l’Ouest du secteur Nord objet de la présente étude, trois objectifs
sont visés60: maintenir et développer la continuité du corridor écologique (protection des zones
humides, préservation des zones agricoles notamment), reconnecter et consolider le réseau modes
doux pour relier les espaces (création de cheminements, de franchissements par bacs pour les
piétons et cycles), et enfin installer des activités de loisirs et de culture liées à la nature (en
s’appuyant notamment sur les bases de loisirs existantes, en développant des lieux d’intérêt et des
itinéraires de découverte du fleuve).
Boulevard Urbain Nord (BUN)
S’appuyant sur le SCoT, qui plaide pour une cohérence urbanisme – transport et identifie des
secteurs de « ville intense » devant être desservis par une offre de transport en commun
performante, le BUN est un projet de d’axe support de TCSP (Bus à Haut Niveau de Service) reliant le
terminus de la ligne B du métro toulousain (station Borderouge) au Nord de l’agglomération. Outre
Toulouse, son tracé doit desservir les communes de L’Union, Launaguet, Castelginest, Fonbeauzard,
Gratentour et Bruguières. Six secteurs ont été identifiés, qui doivent être réalisés en plusieurs
phases, avec un horizon d’achèvement vers 2030, pour un total de près de 50 000 individus accueillis
dans les opérations d’urbanisation bordant le TCSP.
Renouvellement urbain du secteur Izards – Trois‐Cocus
Ce quartier, classé en ZUS mais qui n’a pas fait l’objet d’une convention de rénovation urbaine avec
l’ANRU, souffre d’une image dépréciée entretenue par les trafics de drogue. Par ailleurs, la
construction d’un quartier neuf (Borderouge) à son voisinage immédiat a renforcé, par comparaison,
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Grand Parc Garonne – Plan guide à horizon 2030, mai 2012, p. 82
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l’impression d’abandon. La Ville de Toulouse a donc signé en 2012, avec les bailleurs Habitat
Toulouse et Nouveau Logis Méridional, une convention de renouvellement urbain du quartier Izards
– Trois‐Cocus, prévoyant des démolitions/reconstructions (352 dans la Cité des Izards, 107 à la Cité
Blanche), mais aussi un réaménagement de la place Micoulaud.
Carré de la Maourine
L’objectif de la réalisation de cette place est d’amener une mixité d’usages (commerces,
équipements publics – Poste, Mairie de quartier, groupe scolaire, salle des musiques actuelles,
locaux associatifs) à un quartier de Borderouge qui s’est jusqu’alors principalement développé dans
le domaine du logement, tout en menant à terme des programmes immobiliers qui complètent le
programme de la ZAC Borderouge.

5. Habiter le nord toulousain
La forte attractivité d’une métropole la fragilise. Cela s’y traduit par la mise sous pression des
territoires et des équipements ou par des trajectoires résidentielles très mobiles. Ce revers de
l’attractivité métropolitaine peut être considéré comme temporaire. Aux déséquilibres ainsi induits
succède alors le temps de la prise en compte puis celui du rééquilibrage. Cette évolution, pour autant
qu’elle se mette en place, nécessite du temps. Parfois, elle ne débute que lorsque ces fragilités se
sont développées au point de devenir des problèmes aigües, à traiter dans l’urgence. Elle peut aussi
être anticipée ou mise en place plus précocement, elle s’appuie alors classiquement sur la définition
et la mise en œuvre d’un projet urbain. Dans les deux cas, les différentes formes d’accélération liées
à l’attractivité mettent sous pression l’aménagement et la gestion urbaine.
Avant d’étudier, dans le chapitre suivant, les réactions de la CUTM à cette mise sous pression et
après avoir consolidé statistiquement et du point de vue de l’analyse urbaine l’observation des
fragilités du secteur Nord toulousain, ce chapitre va s’arrêter sur les modes d’habiter des habitants
de ce territoire. Comment vit‐on dans ce territoire où aux lotissements pavillonnaires, aux zones
d’activités et aux ensembles d’habitat social hérités des années 1970‐1980 se sont greffés depuis une
dizaine d’années, en grande nombre, de petits ensembles de logements collectifs, le plus souvent
fermés ? Quelles y sont les trajectoires résidentielles, les pratiques quotidiennes (en particulier en
termes de mobilité et d’accès aux aménités urbaines) des habitants ? Dans quelle mesure retrouve‐t‐
on dans les modes d’habiter l’influence des fragilités urbaines « intrinsèques » du secteur Nord ou
celle des fragilités induites par la récente et forte accentuation de son attractivité ?
À ces interrogations générales, s’ajoutent deux questions plus spécifiques mais qui n’en restent pas
moins liées aux fragilités urbaines de cette partie de la CUTM. La première découle du fait que sur le
plan résidentiel, le développement récent s’y est principalement appuyé sur les dispositifs de
défiscalisation de l’investissement locatif. Particulièrement fréquent dans la région toulousaine,
l’usage de ce type de dispositif induit aujourd’hui de nombreuses interrogations autour de risques
difficilement mesurables : quelle part de ces constructions est réellement de bonne qualité ? Que
feront les propriétaires de ces logements une fois la période des avantages fiscaux terminés ? La
seconde interrogation spécifique renvoie aux effets des modalités de maîtrise de l’urbanisation
récente du territoire Nord toulousain. Plusieurs ZAC (Borderouge, Moulis) y ont accueillies une partie
de l’urbanisation mais bon nombre des constructions récentes ont eu lieu « en diffus » dans des
zones où l’urbanisation des années 1970‐1980 n’était pas particulièrement structurée ni
structurante. Quels effets cet émiettement de l’urbanisation a‐t‐il sur les manières de vivre ces
territoires, au quotidien (dans l’espace publics, les équipements, les temps de déplacement…) ou à
l’échelle des trajectoires résidentielles ?
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Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, nous allons utiliser les résultats de cinq
enquêtes‐écoles conduites, entre 2010 et 2012, auprès d’habitants de différentes parties du
territoire Nord. Réalisées avec les étudiants du Master « Villes, Habitat et Politiques
d’aménagement » de l’Université Toulouse‐Le Mirail, dans le cadre du programme POPSU II ou avec
d’autres partenaires (DDT 31, CAGT puis CUTM). Ces enquêtes ont toujours démarrées par des temps
d’observation des territoires étudiés. Elles se sont toutes accompagnées de la passation d’un
questionnaire en face à face avec les habitants qui, malgré quelques différences, a toujours repris les
mêmes entrées :
‐

trajectoire et projet résidentiel ;

‐

caractéristique du logement ;

‐

rapports au quartier (équipements, espaces publics), à la ville (déplacements) ;

‐

profils des habitants (CSP, ancienneté d’installation).

Les résultats de ces travaux, s’ils s’appuient sur un nombre conséquent de questionnaires et parfois
aussi sur des entretiens, comme l’indique le tableau ci‐dessous n’en demeurent pas moins à
considérer avec prudence. Si dans chacune de ces enquêtes le souci de la représentativité des
échantillons a été présent, dans certaines il s’est heurté à des conditions d’enquête parfois difficiles
(dans certaines parties du quartier des Izards) ou au contraintes des temps courts du calendrier
universitaire (en particulier pour les enquêtes réalisées en 2012). Si nous choisissons néanmoins de
mobiliser ces travaux, c’est que leur régularité sur les trois dernières années permet de voir de
dessiner des réponses récurrentes et que pour la plupart d’entre eux leurs résultats ont été partagés
avec des acteurs des territoires et/ou des thématiques concernées assurant ainsi par leur mise en
discussion un approfondissement de leur objectivation. On s’appuiera sur ces résultats mais on
mobilisera aussi l’ensemble de la démarche POPSUII‐Toulouse.

N° de
l’étude

Année

Titre

Partenaire/c
adre

1

2010

2

2011

Observatoire
central
urbain de la
CAGT
DDT 31

3

2012

4

2012

5

2012

Enquête dans des
opérations récentes
de logements à
Toulouse
Les
résidences
défiscalisées dans
l’agglomération
toulousaine
Enquête sur les
pratiques
des
habitants du cadran
Nord de Toulouse
Enquête sur les
pratiques
des
habitants
du
quartier des Izards
Le
regard
des
habitants
des
nouveaux quartiers
toulousains

Parties du Nord
toulousain
étudiées
Minimes, Barrière
de
Paris,
Borderouge,
Moulis
Borderouge,
Croix‐Daurade

Nombre
de
questionnaires

Résultats discutés

585

2 réunions avec la
CAGT

391

1 réunion avec la
DDT 31

POPSU
Toulouse

II

Launaguet,
Bruguières

161

Pas de restitution

POPSU
Toulouse

II

Izards

194

1 réunion avec les
chefs de projet Izards

Ponts‐Jumeaux,
Borderouge

452

2 réunions avec la
CUTM dont 1 avec
l’AUAT

Direction de
l’habitat de
CUTM
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Les résultats de ces enquêtes invitent d’abord à expliquer pourquoi, du point de vue des modes
d’habiter, les fragilités urbaines du Nord toulousain ne sautent pas aux yeux (I). Territoire d’ancrage,
d’accession à la propriété ou plus récemment seulement de passage, le secteur Nord offre plusieurs
des conditions nécessaires au déroulement d’un mode de vie jugé majoritairement satisfaisant par
ces habitants. Nous développerons et préciserons plus loin ces éléments de satisfaction mais ils
doivent être considérés à l’aune de la définition des fragilités urbaines que nous avons
précédemment donnée : elles ne se résument pas à des risques majeurs ou à des problèmes aigus
précisément mesurables, elles permettent aussi (peut‐être même est‐ce le principal intérêt de cette
notion ?) d’appréhender « ce qui ne va pas » y compris dans des contextes urbains relativement
stables.
C’est ce à quoi s’attachera la deuxième partie de ce chapitre (II). En effet dans le Nord toulousain
plusieurs évolutions récentes viennent nuancer ces éléments de satisfaction. Pour les résumer, on
peut dire que l’urbanisation des dix dernières années est venue greffer sur ce territoire une « ville
nouvelle » diffuse et peu maîtrisée et qu’à ce jour, alors que la greffe n’a pas encore eu le temps de
prendre, de nouvelles transformations s’annoncent. Cette situation révèle et parfois génère des
fragilités dont les plus inquiétantes concernent les déplacements, les espaces publics où le devenir
résidentiels du Nord. Elle permet aussi d’aller plus finement repérer des carences dans l’économie de
ce territoire et dans la faible vision d’ensemble dont il a jusqu’à aujourd’hui était l’objet.

5.1 Des fragilités urbaines peu évidentes lorsqu’on étudie l’habiter dans le Nord toulousain
5.1.1 La satisfaction des habitants et ces nuances
Les « bons » niveaux61 de satisfaction déclarée par les habitants quant à leurs modes d’habiter
constituent un des points communs des cinq enquêtes réalisées dans le Nord toulousain. Ce critère
évidemment très relatif invite néanmoins à regarder ce territoire différemment de ce que nous avons
fait jusqu’à maintenant. S’il connait les fragilités (environnementales, sociales, économiques,
urbaines, etc.) qui ont été soulignées, il n’en est pas pour autant inhabitable, loin s’en faut. Ses
habitants y trouvent de quoi satisfaire leurs choix résidentiels, leurs besoins d’accès aux aménités
urbaines en restant dans une proximité relative de leurs lieux d’emploi.
Ce constat général ne connaît que de faibles variations autour d’un niveau de « bonne satisfaction »
qui reste néanmoins toujours majoritaire. Il est d’autant plus élevé qu’on interroge des propriétaires
de maisons individuelles dans les quartiers toulousains ou dans les communes périurbaines du
secteur Nord. Il connaît des inflexions à la baisse lorsque la question est posée aux habitants des
logements sociaux du quartier des Izards, en particulier dans ses parties les plus dégradées. À côté de
ces éléments de variations, il convient de souligner que la satisfaction est aussi « bonne » chez des
habitants anciennement installés que chez ceux qui vivent dans le Nord depuis moins longtemps.
Dans cette dernière catégorie, les habitants récemment installés du fait du fort développement de
l’offre de logements locatifs privés dans le secteur déclarent, dans les mêmes proportions que les
autres, y vivre de manière satisfaisante.
Ces différences de réponses au‐delà des modes d’habiter renvoient bien‐entendu aux conditions de
vie des individus. Elles ont à voir avec leurs niveaux de richesse, leurs rapports à l’emploi, la maîtrise
de leurs trajectoires, etc. Elles restent par ailleurs toujours dans le registre déclaratif et on sait que ce
type d’enquête ne permet généralement pas de rencontrer les populations les plus en difficulté. Il
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En regroupant les satisfaits et très satisfaits on arrive à 60% pour les quartier des Izards, 85% dans le secteur de
Borderouge et 90% pour les communes de Launaguet et Bruguières.
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n’est donc pas ici question de leur accorder trop d’importance mais seulement de remarquer que les
niveaux de satisfaction observés dans le Nord toulousain sont conformes à ceux mis en évidence par
des enquêtes de même type dans l’agglomération ou la région toulousaine. Comment expliquer ce
constat malgré les caractéristiques du Nord toulousain ? Les fragilités urbaines de ce secteur sont‐
elles suffisamment prises en compte pour permettre de tels résultats ? Celles supposées ne relèvent‐
elles que du regard de l’ « expert » appliquant à ce territoire ses analyses descendantes, parfois
normatives ?
5.1.2 Le Nord toulousain : un territoire de l’accession à la propriété et/ou de l’ancrage
Une des explications de ces bons niveaux de satisfaction réside dans le fait que le Nord toulousain,
tant dans la commune de Toulouse que dans les communes périphériques, a été et demeure un
territoire de l’accession à la propriété, hier principalement en maison individuelle et plus récemment
aussi en collectif62. Une partie de ses habitants, d’autant plus importante qu’on s’éloigne du centre
de Toulouse63, y a accédé à l’habitat et/ou au mode de vie pavillonnaire64 dans un environnement
qui, en dehors de la zone située entre le Canal de Garonne et les bords de la RD 820 est longtemps
resté relativement peu bâti et qui conserve encore d’importantes emprises végétalisées ou cultivées.
Les diverses catégories sociales présentes dans ce secteur ont pu trouver des logements ou plus
souvent des terrains en fonction de leurs revenus selon deux gradients : celui de l’éloignement du
centre de Toulouse et celui de la localisation dans la plaine ou sur les coteaux.
L’urbanisation longtemps progressive de ce secteur a permis que s’y développent des modes
d’habiter certes contraints à un large usage de l’automobile pour la plupart des déplacements
quotidiens65. Dans ce domaine le Nord toulousain n’est cependant pas véritablement plus défavorisé
que d’autres dans une agglomération où la faiblesse du réseau de transport en commun a pendant
longtemps été générale. À côté de cela, le territoire s’est adapté au mode de vie pavillonnaire en
particulier dans les communes de première couronne ou plus lointaines mais aussi dans certains
quartiers toulousains : multiplication de petits centres commerciaux et de services, adaptation des
équipements (scolaires, culturels, sportifs) et des espaces publics des centres hier villageois, etc. avec
à chaque fois des stationnements automobiles. Cette ville ordinaire, polycentrique, automobile,
ménageant des espaces résidentiels apaisés a produit et produit encore de l’ancrage territorial
accompagné de satisfaction. Elle s’accommode d’une situation dans laquelle le Nord toulousain est
par ailleurs un espace sous influence du centre de Toulouse ou d’autres pôles de l’agglomération en
matière d’emploi66 ou de commerces (par exemple celui de Balma‐Gramont).
L’ancrage territorial ne s’exprime pas seulement dans les secteurs pavillonnaires du Nord, dans le
quartier des Izards, où on retrouve des niveaux de satisfaction plus faibles, il apparaît aussi. Les
habitants des logements HLM ou des copropriétés y vivent pour certains depuis longtemps et malgré
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Même si la part des propriétaires occupants dans les constructions récentes varie généralement dans les différentes
enquêtes entre 5 et 10%.
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76% de propriétaires ou d’accédant à Bruguières qui étaient pour 81% d’entre eux locataires de leur précédent logement,
60% de propriétaires ou d’accédants à Launaguet qui étaient pour 76% d’entre eux locataires de leur précédent logement.
64
Sur les 20% d’habitants de maison individuelle enquêtés aux Izards une partie est locataire du parc public.
65
Dans les quartiers toulousains du secteur Nord, 66,5% (49% à Barrière de Paris, 65% à Borderouge, 67% aux Izards et 85%
à Moulis) des actifs mentionnent la voiture comme mode de déplacement domicile‐travail puis viennent avec 26,5% le
métro et les bus (36% à Barrière de Paris, 30% à Borderouge, 30% aux Izards et 10% à Moulis) ; 90% des actifs habitant
Bruguières ont mentionné la voiture comme mode de transport pour les déplacements domicile‐travail, le deuxième mode
choisi étant la marche à pied avec 5% ; pour Launaguet la part de la voiture est la même et le deuxième mode est le métro
avec 10%.
66
Pour les Izards l’emploi dans le quartier et les quartiers alentours représente 10% contre 51% pour les autres quartiers
toulousains et 35% pour les pôles de Balma, du sud‐est du pôle urbain et de la zone Blagnac‐Colomiers ; pour Bruguières et
Launaguet 37,5% d’emplois dans la commune ou le secteur Nord, 28% pour les autres parties de Toulouse Métropole et
25% pour le Toulouse (hors quartier appartenant au secteur Nord).
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leur conscience des divers problèmes du quartier, ils en reconnaissent aussi plusieurs atouts. Parmi
ceux‐ci, outre les équipements et services du quartier, sa situation intermédiaire est souvent
signalée. Cette situation s’est vue renforcée avec l’ouverture de la ligne B du métro facilitant les
déplacements vers le centre mais elle découle aussi de la bonne accessibilité au périphérique et à
partir de là aux zones d’emploi et de commerce des différents secteurs de la première couronne.
5.1.3 Le Nord toulousain : un territoire de passage
Cette situation intermédiaire valorisée apparaît aussi en filigrane des réponses d’habitants du Nord
toulousain qui jugent leurs modes d’habiter satisfaisants parce qu’ils trouvent dans ce secteur les
attributs d’un territoire de passage. Comparativement aux habitants du profil précédent, ils sont
généralement locataires. Ils sont aussi plus jeunes67 et habitent en plus grand nombre dans les
quartiers toulousains ou les communes de première couronne du Nord. Ils y occupent les très
nombreux logements locatifs, principalement privés, construits ces dernières années sous la forme
de petits collectifs. L’abondante de cette offre leur a généralement permis de rapidement trouver68
un logement alors qu’ils venaient de trouver un emploi (30%), de s’installer en couple ou qu’ils
arrivaient à Toulouse dans le cadre de leurs études pour un temps limité (32%). Ce profil est
surreprésenté dans le ZAC récemment aménagées dans le Nord de Toulouse (notamment dans celle
de Borderouge) ou en première couronne, il est aussi très présent dans les opérations similaires
construites « en diffus » dans le secteur Nord mais aussi ailleurs dans Toulouse.
À la situation intermédiaire ménageant la possibilité de l’usage de la voiture et du métro et à la
facilité d’accès à ce type de logement pour des habitants sont généralement de jeunes actifs, des
étudiants en couple ou en colocation, s’ajoute la facilité d’appropriation de logements neufs,
standardisés dans lesquels ces habitants n’envisagent pas de s’installer durablement69. Ces
résidences offrent des parkings et des garanties de tranquillité recherchées par des habitants qui ne
connaissent pas ces quartiers avant de s’y installer. Même si pour certaines de ces résidences ces
attributs recherchés ne sont pas trouvés une fois sur place, la plupart du temps elles y satisfont. Pas
particulièrement attachés à leur quartier de résidence et a fortiori au territoire Nord, ces habitants y
ont un usage opportuniste des aménités urbaines. Ils utilisent les transports en commun seulement
lorsqu’ils sont vraiment plus efficaces que la voiture. Ils n’hésitent pas à fréquenter les centralités
commerciales des premières couronnes toulousaines ou à aller chercher les services dont ils ont
besoin au‐delà de leur quartier, par exemple dans les communes proches du Nord toulousain parfois
mieux équipées.
5.1.4 Une satisfaction héritée d’un mode de gestion émietté ?
Les modes d’habiter déclarés satisfaisants renvoient, dans les communes limitrophes ou éloignées du
Nord de Toulouse à une valorisation de la proximité. S’éloignant du modèle périurbain sous étroite
dépendance du centre, ils se polarisent pour nombre de pratiques quotidiennes sur des centralités
de proximité. La fréquentation du centre de Toulouse ou des centralités périphériques les plus
importantes, sauf pour ceux qui y travaillent, s’effectue de manière épisodique, le plus souvent
planifiée, à l’occasion d’un temps libre. Ces pratiques se sont facilement articulées (peut‐être même
ont‐elles été pour partie générées ?) avec les modes d’organisation et de gestion avant tout
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Dans les logements construits depuis moins de 10 ans dans les parties toulousaines du secteur Nord les 18‐30 ans
représentent 55% des habitants alors que les plus de 61 ans ne représentent qu’environ 4%.
68
95% des logements dans les opérations récentes du secteur Nord ont été trouvés après moins de 6 mois de recherche
(sachant que ces opérations comportent généralement entre 20 et 30% de logements sociaux). La moitié des recherches de
moins de 6 mois ont en fait duré moins d’1 mois.
69
Dans les opérations récentes enquêtées, c’est environ ¾ des habitants qui déclarent souhaiter déménager dans les 2 ou 3
ans qui viennent.

220

communaux qui ont longtemps prévalus dans le Nord toulousain. Les communes du Nord ont en
effet pour la plupart d’entre elles mis à niveau leurs équipements au fur et à mesure de
l’urbanisation, offrant ainsi des possibilités de développement à des modes d’habiter valorisant
l’ancrage et la proximité.
Cette valorisation de la proximité se retrouve aussi à propos des quartiers toulousains du secteur
Nord. On la retrouve d’ailleurs davantage à propos du quartier des Izards que des quartiers
récemment urbanisés comme Borderouge dans lesquels les modes de vie plus mobiles des habitants
de passage sont plus fréquents. Force est de constater qu’elle renvoie, comme pour les communes
de la périphérie Nord, à des aménagements et des modes de gestion qui ont longtemps privilégié
les « identités » de quartier ou les « noyaux » villageois. Ces mêmes principes d’aménagements se
sont aussi facilement accommodés du périmétrage de la géographie prioritaire sur les Izards ou
des « limites » de la ZAC de Borderouge.
5.1.5 L’urbanité en territoire métropolitain toulousain
Les héritages de principes d’aménagement longtemps en vigueur (primat de la proximité), la force du
modèle pavillonnaire et la production récente de logements locatifs dans un territoire relativement
proche du centre de Toulouse expliquent les traits caractéristiques des modes d’habiter dans le
territoire Nord toulousain et la satisfaction qu’ils inspirent aux habitants. Ceci offre l’occasion de
clarifier les contours de certaines de formes d’expression de l’urbanité dans la métropole
toulousaine. Dans le Nord, cette urbanité s’exprime dans un environnement peu densément
construit, avec une automobilité encore largement dominante, en s’organisant autour de plusieurs
« petits » centres et en ménageant des contacts maîtrisés au centre de Toulouse. L’arrivée du métro
dans les parties les plus centrales de ce territoire a modifié les modes d’habiter des habitants les plus
proches des stations et a eu un impact plus indirect sur les déplacements des autres habitants du
secteur Nord. On semble pour l’instant loin des archétypes de l’urbanité métropolitaine tels qu’ils
peuvent s’appliquer aux plus grandes villes ou aux villes plus dense. Est‐ce seulement une question
de temps ? Ces formes d’expression de l’urbanité sont‐elles plus profondément ancrées dans la
dynamique métropolitaine toulousaine ?
Sans permettre de répondre à ces questions, les différentes enquêtes conduites, en particulier celles
qui se sont accompagnées de la réalisation d’entretiens, ont été l’occasion de mesurer que les
habitants du Nord, quel que soit leur lieu de vie, ont manifesté une conscience à défaut d’une réelle
connaissance, des mutations en cours dans le secteur. Comme ailleurs dans les périphéries de
Toulouse, l’urbanisation interpelle et la densification assez souvent inquiète…
5.2 « Points durs » et doutes : le Nord toulousain un territoire fragilisé
Les éléments précédemment présentés ne sont ni trompeurs ni faux, comme tous résultats
d’enquête par questionnaire ils peuvent être plus ou moins représentatifs. Ils fournissent néanmoins
des indications qui croisent des constats faits par plusieurs des interlocuteurs rencontrés dans le
cadre des entretiens conduits durant le temps du POPSU II‐Toulouse70. Pour autant, ils ne donnent
accès qu’à un niveau d’appréhension de la situation urbaine du Nord toulousain. À ce Nord « qui va
bien », on peut ajouter à un second niveau de lecture des résultats de nos enquêtes la mise en
évidence d’incertitudes, de risques, de fragilités.
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Voir la liste des entretiens à la fin de ce chapitre.
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5.2.1 Les « points durs » du secteur Nord : les Izards et Ginestous71
Un premier constat s’impose, il existe dans le Nord toulousain des « points durs » tant du point de
vue social qu’urbain. Nous en signalerons deux parce qu’ils sont les plus fréquemment cités depuis
que nous nous intéressons à ce territoire et parce qu’ils apparaissent parfois au gré des réponses aux
questionnaires.
Il s’agit d’abord d’un quartier dont nous avons déjà parlé, en l’occurrence celui des Izards. Classé
ZUS, ce territoire fait partie de ceux pris en compte dans le CUCS de Toulouse. Il n’a pas connu de
programme de rénovation urbaine mais fait maintenant l’objet d’un projet urbain. Ce quartier a aussi
été récemment retenu parmi les zones de sécurité prioritaire de Toulouse. Bien moins étendu que
les quartiers du Grand Mirail, de Bagatelle ou d’Empalot, les Izards comptent
environ 4 000 habitants (en retenant le périmètre de la ZUS) et se composent de plusieurs entités :
petits pavillons, copropriétés et immeubles de logements HLM. Sans entrer dans le détail des
caractéristiques de ce quartier, nous voudrions surtout insister sur le fait qu’il joue à l’échelle du
Nord toulousain un rôle approchant de celui du Grand Mirail dans la partie Sud‐Ouest de
l’agglomération. Les habitants enquêtés dans le quartier72 ou à proximité, en venant pour certains
d’entre eux, ont mentionné le « sentiment d’insécurité » ou les désagréments causés selon eux par
des habitants des Izards faisant de ce quartier un territoire à éviter et un de ceux « dont on parle ».
Ce regard tranche évidemment avec l’appréciation globale plutôt satisfaite portée sur les Izards par
ses habitants et fournit un indice des cloisonnements à l’œuvre à l’échelle du territoire Nord.
Le second « point dur » est beaucoup plus rarement mentionné dans lors des entretiens réalisés tant
avec les habitants qu’avec les acteurs, et n’a pas été directement appréhendé non plus dans
l’enquête par questionnaire : il s’agit du secteur de Ginestous. Situé à proximité de la Garonne, en
zone inondable, ce secteur accueille de longue date, dans les quartiers Ginestous et Picarel, des gens
du voyage sédentarisés. À partir de la prise en compte des revenus médians et moyens, ce secteur
peut être considéré aujourd’hui comme l’IRIS le plus pauvre de l’agglomération toulousaine. Sa prise
en compte par l’action publique locale est difficile et au‐delà des quartiers spécifiquement
concernés, c’est une zone plus vaste les entourant dans lesquels désagréments réels et « sentiments
d’insécurité » se mêlent. Cette zone intègre notamment la base de loisirs de Sesquières et
correspond plus largement à une zone de faible qualité urbaine composée d’espaces inondables, de
zones d’activités, d’entrepôts et hangars divers. Héritage d’une période durant laquelle les bords de
fleuves ou de voies d’eau (on n’est jamais bien loin ici du Canal de Garonne) n’étaient pas valorisés,
le secteur de Ginestous accueille aussi la principale station de traitement des eaux usées de
l’agglomération.
Tout ne va donc pas si bien dans le Nord ! On y trouve aussi des espaces non seulement fragiles mais
« en difficulté » qui constituent autant de lieux bien souvent évités. Les populations qui les habitent y
sont anciennement installées mais représentent parfois encore assez radicalement l’altérité qu’on ne
souhaite pas côtoyer.
5.2.2 La greffe d’une « ville nouvelle » diffuse et peu maîtrisée
À côté de ces difficultés avérées, le territoire Nord a connu une fragilisation générale découlant de la
crise de croissance qu’il a récemment connu. Plusieurs des enquêtes réalisées avaient d’ailleurs pour
but d’essayer de clarifier les symptômes de cette fragilisation dont certains seront présentés dans les
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Carlier R. (2011), Diagnostic sociodémographique des quartiers nord de Toulouse: état des lieux du secteur III et de ses
quartiers en difficulté (dir. Escaffre F.) Mémoire Master 1, Université Toulouse 2.
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À différents qualificatifs proposés les habitants des Izards ont répondu : agréable à 22%, banal à 18%, triste à 23%,
attrayant à 3%, ordinaire à 32%, repoussant à 19%, sûr à 1%, calme à 20%, inquiétant à 47%.
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points suivants. Avant d’entrer dans ces détails, il convient de mesurer et d’interpréter l’ampleur de
la croissance récente du Nord.
Le territoire Nord a accueilli au cours des dix dernières années environ 30 000 habitants73. Cette
arrivée massive de nouveaux habitants est allée de pair avec de nombreuses constructions,
l’aménagement d’espaces publics et l’arrivée dans les quartiers toulousains du métro… L’ampleur de
ces changements touchant, à divers degrés, l’ensemble du secteur, permet d’expliquer pourquoi il
nous semble possible de considérer qu’une « ville nouvelle » diffuse et peu maîtrisée a commencé à
y être aménagée. Les effets de déstabilisation liés à cet aménagement sont nombreux, ils renvoient à
la surfréquentation de certains équipements, aux encombrements automobiles, aux transformations
paysagères accélérées, aux travaux qui durent et se traduisent non seulement par quelques grands
chantiers mais aussi par une multitude de petits. La connaissance et/ou les rumeurs
d’aménagements, les consultations et réunions d’information constituent aussi des éléments de
contexte liés à l’aménagement de cette « ville nouvelle » pour l’instant sans plan d’ensemble.
Dans cette dynamique de transformation du territoire Nord, l’aménagement du secteur de
Borderouge joue à la fois un rôle de modèle et d’épouvantail. Les habitants du Nord apprécient les
espaces publics de Borderouge, en particulier le parc de la Maourine74. Mais dans le même temps,
l’ampleur et la durée du chantier inquiète. La répétitivité de certaines formes urbaines (en particulier
des petits collectifs résidentialisés qui ont longtemps étaient la forme résidentielle privilégiée dans
la ZAC et ses abords) inspirent aussi des craintes d’autant qu’à l’échelle du Nord elles sont
synonymes de densification.
5.2.3 Le Nord, un secteur dépendant : l’emploi et les centres commerciaux
L’aménagement de cette « ville nouvelle » s’effectue de manière privilégiée par la construction de
logements. Le secteur est ainsi conforté dans son orientation résidentielle. Ces fonctions
économiques n’évoluent que peu, elles restent principalement peu qualifiantes. Conformément aux
données statistiques traitées dans le chapitre précédent, les enquêtes révèlent qu’une majorité des
habitants du territoire Nord n’y travaillent pas. Leurs emplois sont localisés ailleurs dans
l’agglomération ou dans le département de la Haute‐Garonne.
Les résultats d’enquête montrent aussi que sur le plan commercial, les habitants du Nord toulousain
qui compte un hypermarché à Fenouillet sont attirés en nombre par les centres commerciaux des
autres périphéries de l’agglomération, en particulier par la zone commerciale de Balma Gramont. Sur
ce point aussi, malgré l’ampleur des transformations récentes peu de choses ont évolué.
Entre les pratiques des habitants du profil que nous qualifions d’ancrés et celle des habitants de
passage, il semble que le Nord demeure un espace relativement dépendant de son environnement
sur le plan de l’emploi et de l’accès au grand commerce. Est‐ce une fragilité supplémentaire de ce
territoire ? On peut être tenté de répondre positivement si on considère les flux automobiles que
cela génère et les mobilités ainsi imposées aux habitants. Va‐t‐on trop loin si l’on considère le Nord
comme un territoire dépendant ou servant dans la dynamique métropolitaine toulousaine ?
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Entre 1999 et 2009 pour les communes périurbaines du Nord et entre 1999 et 2007 pour les quartiers du secteur 3, ce
chiffre était déjà d’environ 26 000 habitants.
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20% des habitants enquêtés à Borderouge disent l’utiliser régulièrement.
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5.2.4 Du territoire de passage à l’espace sans accroche ?
Une des caractéristiques des espaces dits « sensibles » dans les villes françaises est la faiblesse de la
mobilité résidentielle de leurs habitants. On pourrait donc, d’après les résultats de nos enquêtes,
considérer seulement comme un atout pour le territoire Nord toulousain le fait d’être un espace de
forte mobilité résidentielle, au moins souhaitée. Pourquoi inscrire aussi cette question dans le
registre des fragilités de ce territoire ? Parce qu’elle nous semble révéler au‐delà des caractéristiques
d’un mode d’habiter mobile, certaines carences d’un territoire récemment aménagé sans génération
d’accroches urbaines.
Dans la « ville nouvelle » du Nord toulousain, hormis dans la ZAC de Borderouge, les équipements
ont longtemps été en retard ou surfréquentés, les espaces publics n’ont que rarement étaient
retravaillés, l’accès à l’emploi et au commerce a conduit les habitants à aller ailleurs... De plus, la
répétition de la construction de résidences fermées dans des impasses débouchant sur des axes de
circulation le long desquels les piétons n’ont que difficilement leur place, si elle a permis de
construire vite, n’a que faiblement produit de l’appropriabilité. Peut‐on, doit‐on, dans une métropole
attractive se contenter de ces territoires sans accroche ? Les choix faits récemment pour
l’aménagement des dernières tranches de Borderouge laissent penser que le projet urbain répond
aujourd’hui à cette question par la négative. Est‐il possible et sous quelle forme de généraliser ce
choix à l’échelle du territoire Nord ? Ces situations d’inconfort résidentiel et de faible appropriabilité
des espaces récemment construits ont‐elles forcément vocation à progressivement se réduire et à
s’articuler aux atouts reconnus au Nord toulousain au moment de son développement
pavillonnaire ? Au‐delà des contraintes inhérentes au vécu dans un territoire en train
d’être (ré‐)aménagé, ces interrogations invitent donc à considérer comme un risque non mesurable,
une fragilité, les faiblesses de la production d’accroches urbaines dans l’aménagement d’une « ville
nouvelle ».
5.2.5 Les doutes quant au devenir des logements défiscalisés
Un autre facteur actuel de fragilités du territoire Nord découle de la part récemment occupée dans la
construction de logements par des opérations issues de la défiscalisation des investissements
locatifs. Ce type d’opération pose d’abord des questions en termes de qualité constructive.
Construites rapidement, ces constructions présentent parfois après quelques années d’occupation
seulement des signes d’un vieillissement précoces. À cela s’ajoutent les doutes liés aux choix que
feront les investisseurs une fois la période des avantages fiscaux terminée. Décideront‐ils de vendre
ou de continuer à louer, à quels prix ? Pour l’instant, compte‐tenu de la période au cours de laquelle
ce type de construction s’est multiplié dans le Nord toulousain, il n’est pas encore possible de
répondre précisément à ces questions. Si les enquêtes réalisées confirment l’hétérogénéité
qualitative de ces opérations, elles montrent aussi comment les immeubles sortis de la période de
conventionnement évoluent. Les investisseurs cherchent généralement à y revendre leur bien plutôt
qu’à le conserver en location. Dans les secteurs considérés comme favorables, c’est‐à‐dire plutôt
dans les quartiers toulousains, à proximité du métro et/ou des accès au périphérique ces ventes se
réalisent et avec des niveaux de transaction relativement situés dans la fourchette inférieure des prix
du marché.
Ce type d’évolution rassurant ne permet cependant pas de lever les doutes qui pèsent sur le devenir
de ces opérations dans le Nord. Dans les opérations moins bien situées par rapport aux
infrastructures de déplacement ou construites dans des secteurs plus périphériques de
l’agglomération, les appartements demeurent en effet pour la plupart en location. De plus,
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l’échantillon enquêté75 regroupait des immeubles construits au début de la période d’emballement
de l’aménagement du Nord toulousain. Les prix d’achat initiaux des appartements y étaient bien
moins élevés que ceux ayant eu cours par la suite et qui risquent de se traduire par des prix de
revente plus élevés.
Autant la construction très rapide et massive de ces immeubles a été difficile à réguler mais a pu
rendre service dans un territoire de forte attractivité démographique comme Toulouse (où une
partie des logements ainsi produits était vendue en VEFA aux organismes HLM participant ainsi de la
poursuite de l’objectif de mixité sociale), autant elle laisse aujourd’hui et pour longtemps dans le
Nord toulousain des incertitudes. Celles qui viennent d’être développées sur le vieillissement ou la
valorisation de ce parc de logements croisent celles qui l’avaient été juste avant et qui portaient sur
les capacités de ce territoire à générer des accroches urbaines. Les très nombreux logements ainsi
produits joueront‐ils ce rôle ?
5.2.6 De la viabilité des villages métropolitains ?
Enfin, le Nord toulousain semble fragile du fait de la coexistence en son sein de deux dynamiques
territoriales. Nous venons d’insister sur les risques et les incertitudes liés à l’aménagement dans ce
secteur de ce que nous avons appelé une « ville nouvelle » diffuse et peu maîtrisée. Nous allons
maintenant rappeler que persistent dans le Nord des dynamiques urbaines qui font fonctionner en
même temps des « villages métropolitains ».
Du point de vue des modes d’habiter, un des atouts du Nord toulousain disions‐nous précédemment
était de permettre l’ancrage, à travers l’accession à la propriété et le pavillonnaire, dans des
territoires de proximité, dont l’organisation et le fonctionnement devaient beaucoup aux
découpages communaux. Comment penser en même temps ces logiques de village et
l’aménagement d’une « ville nouvelle » en territoire métropolitain ? Cette question en renvoyant à
l’univers de la complexité, impliquent de penser les équilibres (instables) et de mettre en œuvre les
articulations (fragiles) entre ces trois dynamiques urbaines.

6. La prise en compte récente du nord toulousain par l’action publique urbaine locale
Maintenant le territoire Nord toulousain et certaines de ses fragilités mieux connues parce
qu’observées à partir de différents points de vue (celui du diagnostic territorial et de l’analyse
urbaine, celui des modes d’habiter), nous allons nous attacher à observer comment il a été
récemment pris en compte dans l’action publique urbaine locale.
Cette prise en compte intervient à un moment où de grands projets sont en cours ou en voie de
lancement sur le secteur et où, par ailleurs, une étude d’ensemble est conduite pour faire émerger
des axes de développement commun à l’échelle du secteur Nord. Ces dynamiques se déroulent alors
que le secteur Nord n’existe, dans ses limites actuelles, en tant que territoire de réflexion et de
projet que depuis peu et que la prise de conscience de ses fragilités est un processus récent et
encore en cours. Au contexte territorial mouvant et à la nouveauté du périmètre et de la prise de
conscience, il convient d’ajouter enfin les transformations plus générales de l’action publique
urbaine locale liées à la création de la CU.
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En 2011 dans le cadre de l’enquête conduite avec la DDT31 sur les résidences défiscalisées dans l’agglomération
toulousaine.
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Quelles interactions existent entre les fragilités d’un territoire et les interventions relevant du projet
urbain dont il fait l’objet ? L’action publique est‐elle fragilisée ? Peut‐elle être et sous quelle forme,
fragilisatrice ? Trois thèmes permettent d’apporter des éléments de réponse à ces interrogations.
D’abord celui de la prise de conscience et de la prise en compte d’un territoire fragile ou fragilisé (I).
Ensuite, celui des échelles d’analyse mobilisées pour appréhender ce territoire et de ce qu’elles
révèlent des capacités d’action mobilisées sur ce territoire (II) ? Enfin, la question des fragilisations
liées à la mobilisation du référentiel métropolitain dans le projet urbain (III).

6.1 Prise de conscience et prise en compte d’un territoire fragile
De quelle manière s’est opérée la prise de conscience des fragilités du territoire Nord toulousain
dans l’action publique urbaine locale ? À partir de quels moments, de quels signaux et de quels
indicateurs les acteurs du projet urbain ont‐ils réalisé que la situation du Nord nécessitait d’être
mieux connue ? Comment une fois cette prise de conscience intervenue, des formes de prise en
compte de territoire se sont‐elles mises en place ou ont‐elles été modifiées ? De quelle manière la
question du Nord s’est‐elle individualisée au sein de la stratégie urbaine ? Quels registres discursifs
ont été mobilisés pour la traiter ?
6.1.1 Transformations du contexte et changements de regard
La prise de conscience des questions posées par le Nord toulousain doit d’abord beaucoup à un
moment au cours duquel plusieurs transformations contextuelles interviennent. La création en 2009
de la CUGT puis son élargissement par l’intégration de nouvelles communes principalement situées
dans le Nord en 2011 constitue l’élément déclencheur d’une série d’autres évolutions. Le découpage
intercommunal lié à la création de pôles territoriaux de services techniques, en particulier du pôle
Nord appuyé sur la création du "secteur Nord" (secteur 3 de Toulouse, élargi aux communes du Nord
de la CU) en est une. La création d’une direction générale de l’urbanisme intégrant outre l’habitat,
l’aménagement, la réglementation urbaine, l’environnement, le foncier et ultérieurement (en 2012)
la stratégie et la prospective en est une autre. Ces deux créations traduisent à la fois une volonté de
rapprochement avec le terrain par la mise en place des pôles territoriaux et celle d’une l'action
urbanistique transversale avec l’apparition d’une direction intégrée. Ces modifications des cadres de
l'action expliquent que la prise de conscience globale des difficultés du Nord toulousain ait été
facilitée. La majorité de ces difficultés étaient connues avant mais elles apparaissaent à partir de ces
transformations comme potentiellement liées entre elles et "partagées", ou du moins réparties, sur
un vaste territoire qu'elles participent à définir.
L’autre transformation contextuelle qui facilite un changement du regard porté sur le territoire Nord
est liée à la démarche "Fabrique toulousaine" conduite à partir de 2009 avec l’objectif de constituer
le volet participatif de la définition d’un projet urbain pour la ville76 et pour l’agglomération77. Ce
projet s’orientera, comme l’expose Toulouse Métropole, le projet urbain vers l’objectif d’ « une
ambition métropolitaine » visant à permettre « à Toulouse et à son agglomération de s’émanciper de
sa marque provinciale et de gagner efficacement en visibilité (…) par une remise à niveau des grands
équipements et (…) un nouveau souffle impulsé par la mise en œuvre de projets emblématiques » se
veut aussi « au plus proche des habitants (…) car la qualité de vie contribue pleinement à la
renommée et à l’attractivité d’une métropole européenne »78. Appuyé sur les échanges intervenus
dans le cadre de la « Fabrique toulousaine », il retiendra par contre avant tout pour le Nord les
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Tel que formulé dans La Fabrique toulousaine (2010), Le Carnet des orientations.
La Fabrique (2011), Toulouse Métropole, le projet urbain.
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La Fabrique (2011), Toulouse Métropole, le projet urbain, op. cit., p. 14.
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questionnements que ce territoire soulève et qui apparaissent ainsi dans le Carnet des orientations
issu des réflexions de la « Fabrique toulousaine » accompagnée d’une carte qui représente, sur une
zone aux limites peu intelligibles couvrant notamment le Nord de la commune de Toulouse ainsi
qu’une partie des communes de la première couronne, un grand point d’interrogation79 : « Un […]
territoire soulève des interrogations, le nord. […] Si il paraît essentiel d’accompagner sa mutation à
long terme, la complexité des enjeux de ce territoire, à cheval sur plusieurs communes, implique une
réflexion à l’échelle communautaire »80. À ces constats feront écho quelques temps après les propos
du maire de Toulouse dans la Dépêche du Midi : « C’est un secteur de l’agglomération que nous
avons du mal à identifier, qui n’a pas connu le même développement que le sud‐est, l’ouest ou le
secteur de Balma. C’est un défi que nous lançons à la communauté urbaine : quel sens peut‐on
donner au nord de Toulouse ? »81
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La Fabrique toulousaine (2010), Carnet des orientations, p. 63. Voir illustration page suivante.
La Fabrique toulousaine (2010), Op. Cit., p. 62.
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« Urbanisme : la feuille de route des vingt prochaines années », La Dépêche du Midi, 6 mai 2010.
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Les transformations organisationnelles et la prise de conscience liée à l’exercice de la « Fabrique
toulousaine » constituent deux évènements clés à la compréhension de la prise de conscience de la
situation du Nord qui vont se traduire le lancement d’une Etude Nord, devant « aboutir à
l’élaboration d’un document cadre débouchant sur un programme d’actions afin de répondre aux
grands enjeux fonctionnels, sociaux, économiques et environnementaux de ce territoire »82.
6.1.2 Dysfonctionnements, moyens et grands projets
En même temps que le contexte et le regard changent, et alors que le pôle de service Nord et plus
largement la DGUD se met en place, des signaux d’alertes remontent du territoire témoignant, au
regard de la croissance de la population, d’inquiétudes en matières de sous‐équipement ou de sous‐
dimensionnement des équipements (dans le domaine scolaire – crèches et écoles maternelles en
particulier, mais aussi en termes de voirie. Ces remontées émanant généralement d’élus du secteur
(quartiers toulousains ou communes du Nord) ou de problèmes à propos des espaces publics ou de
l’attractivité des commerces dans certaines des ZAC récemment aménagées. Ces informations
rencontrent dans les services l’idée, appuyée alors que des constats chiffrés (chiffres de la
construction, engorgement des équipements, règlementation trop peu restrictive de l'urbanisation…)
que la fragilisation de la zone Nord découle, notamment, de sa récente urbanisation accélérée qui y a
joué le rôle d’un processus déstabilisateur parce que trop peu maîtrisé. Considéré comme un
territoire alors encore ouvert, présentant de nombreuses possibilités de valorisation (le projet
Garonne qui s'appuie sur les zones inondables), de mutation (le projet des gares "RER" qui n'est
envisageable que parce qu'existe du foncier peu valorisé voire carrément des friches industrielles) et
d’urbanisation (au regard des espaces agricoles encore nombreux), le Nord apparaît certes à
repenser mais dans l’immédiat, dans les discours, il inquiète et semble appeler à la plus de
modération, de régulation ou de protection.
À côté de ces signaux qui peuvent être considérés comme faibles, des risques ou des situations
problématiques mieux connues continuent d’être associés au territoire Nord mais dans une
perspective élargie qui cherche à les mettre davantage en relation avec leur environnement et avec
l’échelle de ce grand territoire. Nous pouvons ici citer ceux qui sont le plus fréquemment apparus
dans lors des entretiens : le quartier des Izards, celui de Ginestous, les risques naturels et industriels
et l'urbanisation le long de la RD 820. Sans que l'on puisse la placer dans la catégorie des
"problèmes", se pose aussi à propos du secteur Nord la question du quartier/de la ZAC Borderouge. Il
faut en achever l'urbanisation (comment faire quartier?), des doutes y apparaissent quant au devenir
des logements construits (sur leur qualité, sur la place qu'ils trouveront sur le marché du logement)
et des constats nombreux pointent les limites liées au sous‐dimensionnement de la ZAC (forte
urbanisation diffuse alentour, faibles liens avec les quartiers limitrophes). Se pose aussi la question
du Boulevard Urbain Nord, ce projet hérité de la période précédente qui avait été, comme
Borderouge, jusque‐là considéré comme emblématique de la manière de "bien faire la ville" (de la
densité le long d'un axe de TCSP). Héritage dont les principes ont été difficiles à faire accepter par les
élus de la zone concernée, il renvoie aussi au rôle majeur de l'AUAT et marque l'influence du SCOT,
donc la prépondérance des logiques de planification sur celles de projet, dans ce territoire de la
proche périphérie toulousaine longtemps resté en dehors du périmètre intercommunal de la CAGT
puis de la CUGT.
Enfin, la prise de conscience de la situation du Nord s’effectue à partir des grands projets qui s’y
dessinent et dont l’influence semble devoir être majeure à long terme. Il s’agit du Projet Garonne
qui, prenant appui sur le fleuve et les zones inondables, vise à remodeler une partie du secteur Nord
autour d’espaces naturels valorisés et valorisant. Bien entendu, dès le départ des questions se
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AUAT (2011), Etude Nord, op. cit., p. 4.
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posent : comment traiter la base de loisirs de Sesquières ? Comment prendre en compte dans le
projet le secteur de Ginestous ? Comment faire profiter le territoire Nord de cette dynamique de
valorisation ? De la même manière, l’autre grand projet en cours dans le Nord, lié à l’arrivée à
Toulouse du TGV à l’horizon 2024 est la mise à quatre voies ferrées de la traversée du secteur qui
permettrait le fonctionnement d’un train à haut niveau de cadencement entre Toulouse et Saint‐Jory
avec la desserte de plusieurs gares (3, 4 ou 5). Ces gares constitueraient autant de pôles
d’urbanisation à partie desquels organiser le renouvellement urbain de la zone délimitée par le Canal
de Garonne, la RD 820 et l’autoroute. Sur ce projet, au terme lointain, s’ajoutent plusieurs difficultés
et incertitudes. Elles résultent des doutes encore incomplètement levés sur le financement de la
ligne TGV. Elles découlent aussi de l’articulation à penser entre ce projet potentiellement très
structurant et celui du BUN. Elles s’accompagnent aussi de l’idée qu’avec un tel projet l’urbanisation
du Nord, déjà très importante ces dernières années, ne pourrait que se voir renforcée.
6.1.3 Diagnostic, études et programme de recherche
Du point de vue de la connaissance du territoire, le territoire Nord n’est évidemment pas, au
moment de ces prises de conscience, vierge de toute étude. Intégré à la démarche SCOT, il a
bénéficié du travail de l’AUAT lors des phases de diagnostic. Sur des secteurs particuliers, les acteurs
intervenant dans le secteur ont aussi pu mener des analyses : l’AUAT sur Borderouge ou le BUN, la
SEM Oppidéa en lien avec les ZAC du secteur, les opérateurs de logements sociaux sur les Izards. Le
Nord a aussi donné lieu ces dernières années à des travaux de recherche liant les questions
architecturales et urbanistiques à celles du fleuve ou s’intéressant, dans le cadre de POPSU I‐
Toulouse par exemple à Borderouge. De tout cela il ne nous semble pourtant pas possible de retenir
que le territoire Nord était vers 2009‐2010 un secteur si bien connu. Il l’était mais de manière
divisée, sans intégration des éléments de connaissance à une démarche de projet d’ensemble (sauf à
l’échelle de projet comme le BUN et Borderouge). Longtemps considéré, depuis le centre dans le
cadre d’une démarche intercommunale faiblement intégrée à laquelle une partie de ses communes
ne prenait pas part, il apparaissait principalement comme un territoire « périphérique » (y compris
pour ses parties situées dans la commune de Toulouse), un territoire « servant » de la dynamique
métropolitaine.
Le lancement d'une démarche d'étude sur l'ensemble du secteur Nord est à replacer dans cette
perspective autant que par rapport aux temps de prise de conscience que nous venons de
développer. Elle prend d’abord la forme de la réalisation d'un diagnostic par l'AUAT en 2011 sur la
base duquel la réalisation d'une étude approfondie est confiée à un bureau d'étude en vue de
dégager de grands principes d’aménagement pour l’ensemble du territoire. En l’intérieur de la
DGUD, le pilotage de l’étude est d’abord confié à la Direction de l’Aménagement et plus
particulièrement à une technicienne qui y a en charge le projet de BUN et l’animation des projets
d’aménagement en cours dans le Nord. Ce pilotage évolue ensuite, en 2012, au gré des
transformations au sein de la DGUD. La Direction de l’Aménagement y devient celle des Opérations
d’Aménagement et une nouvelle Direction de la Stratégie et de la Prospective y voit le jour. Cette
dernière reprend le pilotage de l’étude Nord, avec une chargée de mission recrutée pour en assurer
la coordination. Pendant ce temps, le bureau d’étude a continué de travailler sur le Nord toulousain
et de se confronter aux difficultés propres à ce territoire. A partir notamment de l’étude Nord, la
CUTM a donc évolué au cours des dernières années dans le sens d’une augmentation progressive de
ses capacités propres à produire et piloter des études servant de bases à la définition d’une stratégie
urbaine. Structure récemment créée, la CUTM se confronte avec le Nord toulousain à une question
d’une grande complexité (sociale, urbaine, politique…) au moment même où elle s’organise, alors
qu’elle intègre de nouvelles communes et qu’elle met en place un projet urbain. La prise en compte
du Nord toulousain illustre clairement, les fragilités d’une telle structure à sa naissance mais en
même temps les nouveaux modes de faire à l’œuvre localement.
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Comme nous l’avons décrit dans l’introduction, les discussions autour de la définition des thèmes et
des objets de recherche à retenir pour POPSUII‐Toulouse interviennent en parallèle de la prise de
conscience de la situation du Nord toulousaine et du lancement de l’étude Nord. Peut‐on pour
autant dire que POPSU II‐Toulouse s’inscrit comme l’étude Nord dans une démarche de prise en
compte par la CUTM de ce secteur ? À l’évidence non, le choix du secteur Nord résulte de discussions
spécifiques autour de la volonté de creuser l'idée de fragilités urbaines liées à l'attractivité sans
considérer, a priori, que ces fragilités concernent le grand sud‐ouest toulousain (les secteurs autour
du Mirail). De plus dans la prise en compte du secteur Nord et de ses problèmes, la mobilisation de la
notion de fragilités urbaines n’apparaît pas ou rarement directement dans les documents que nous
avons pu consulter ni dans la plupart des discours des acteurs rencontrés. Ce volet du POPSU II‐
Toulouse a donc émergé et fonctionné (jusqu’à aujourd’hui) à côté des dynamiques de prise en
compte du secteur Nord et s’en est servi pour proposer des éléments de clarification de la notion de
fragilités urbaines.
6.1.4 Comment la fragilité transparaît‐elle dans les discours sur le Nord toulousain ?
La fragilité apparaît d’abord reliée à l’accélération et à la faible maîtrise de l’urbanisation. Pour
reprendre l’expression d’un des acteurs rencontrés : « on a fait violence à ce territoire » au cours des
dix dernières années. On y a construit beaucoup et rapidement. Cette situation est présentée comme
problématique car elle met en balance la nécessité de répondre à l’attractivité toulousaine avec la
conscience de la trop faible capacité de régulation des dynamiques d’urbanisation ainsi enclenchées.
Du registre de la faiblesse on passe ensuite à celui de la complexité dans les discours qui pointent les
problèmes du Nord. C’est un territoire très différencié, sans centralité évidente, desservi à partir
d’infrastructures de déplacement qui sont toutes orientées N/S. C’est un secteur où des logiques
transversales propres au projet urbain n’ont que rarement été mises en œuvre et dans lequel les
interventions peu articulées des services communaux, intercommunaux et des principaux opérateurs
ont parfois été incohérentes. Il résulte de ces discours, l’idée d’une grande complexité territoriale et
organisationnelle qui fragilise le Nord et rend problématique sa prise en compte. Cette complexité
n’est pas propre au Nord toulousain, elle se retrouve ailleurs dans l’agglomération mais sa prise en
compte y a souvent été simplifiée par des impulsions moins directement liées à l’action publique
locale et au projet urbain. Dans l’ouest toulousain, les activités aéronautiques ont hier joué ce rôle à
Colomiers par exemple et l’ont rejoué récemment avec l’aménagement de la zone Aéroconstellation
à Blagnac. Au Sud et au sud‐est la dynamique de développement est directement influencée par le
secteur spatial mais aussi par l’enseignement supérieur et le secteur hospitalier. Rien de tel dans le
Nord, où l’absence d’impulsion économique équivalente est patente. La prise en compte de la
complexité y repose donc d’autant plus sur l’action publique locale et le projet urbain.
Dans ces différents discours des allusions à la fragilité apparaissent dans une série de propos
renvoyant notamment à la question de la place dans un projet urbain/métropolitain de territoires au
Nord qui possèdent des attributs d'interstitialité (ce sont des espaces ordinaires) et qui apparaissent
de ce fait comme "fragiles" en comparaison des ceux qui sont, davantage ou complément,
caractérisés par leur "métropolitanité". En constituant le secteur Nord tel qu'il est aujourd'hui, c'est‐
à‐dire en ne le rattachant pas davantage (cf. projet de transport N/S) à des périphéries plus
métropolisées (secteur de Blagnac, Est toulousain), on le place dans une relation de dépendance,
nécessairement déséquilibrée, avec le centre de l'agglomération (projet Matabiau comme ancrage)
et cela rend complexe la prise en conscience comme la prise en compte de ses caractéristiques
ordinaires qui ne sont pas forcément toutes des fragilités. Si le discours sur le projet métropolitain
toulousain se fonde sur une métropolisation qui ne soit pas que sélective et qui se veut aussi
"partageuse" en externe (vers les villes moyennes et des interstices périurbains) et valorisant la
proximité en interne, il trouve avec le Nord matière à mise à l'épreuve dans un territoire fragile
d'avoir longtemps été (et d'être encore d’une certaine manière) une périphérie dans le centre de la
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métropole. Enfin, de la même manière que l’absence de locomotive économique place l’action
publique urbaine en première ligne, les discours sur le Nord ne peuvent s’articuler autour de la
rhétorique de la rénovation urbaine puisqu’elle n’a y pas été mise en œuvre à la différence des
territoires du GPV toulousain.
Enfin, parmi les allusions à la fragilité, on retrouve des discours relativement classiques se référant à
la "nature", à l'environnement ou au climat pour pointer les mauvaises formes urbaines présentes
dans le Nord : trop peu denses, impliquant trop l’usage de automobile, trop peu attentives aux
caractéristiques naturelles ou agricoles, etc. Ces discours au‐delà de ces constats pointent les erreurs
du passé, avant même que l’urbanisation ne s’accélère dans le Nord.
Au‐delà de ces éléments de discours et derrière la rhétorique du défi ou du projet, la question des
fragilités du Nord transparaît surtout à partir de la présence de trois « couples discursifs
problématiques ». Dans le premier de ces couples, des fragilités territoriales comme les contraintes
naturelles, les choix d'urbanisation anciens ou la gestion récente de l'urbanisation sont mises en
tension avec des questions sociales comme la présence dans le Nord de populations modestes voire
« en difficulté » ou l’intégration de populations nouvellement installées et mouvantes. Le deuxième
couple discursif problématique fait se confronter les risques ou des problèmes connus/mesurables
(risque d'inondation, risque industriel ou ZUS) avec d'autres qui sont plus difficilement mesurables et
verbalisables (intégration de nouvelles populations ou évolution des très nombreuses constructions
récentes). Le troisième couple enfin, oppose des projets et les dynamiques qui les accompagnent et
qui sont d’envergure métropolitaine (LGV/M4V, projet Garonne) avec ceux qui devraient avoir un
rayonnement limité à des parties du Nord toulousain ou seulement à l’échelle de ce territoire (projet
Izards, Borderouge, BUN).

6.2 Périmètre et capacités d’action
Le périmètre du secteur Nord retenu par l’étude Nord épouse, au Sud, les contours du secteur 3 de la
ville de Toulouse, en s’appuyant sur la Garonne à l’Ouest, et les limites communales qui forment
également les limites du périmètre de la communauté urbaine à l’Est et au Nord, en incorporant les
communes nouvellement entrées dans l’intercommunalité au 1er janvier 2011 (soit Bruguières,
Gratentour, Lespinasse et Saint‐Jory au Nord, et Saint‐Jean au Sud‐Est, en ce qui concerne ce cadran
Nord).
6.2.1 D’un périmètre issu de réflexions à l’échelle métropolitaine…
L’Etude Nord précise que ce « périmètre de réflexion servira de support au diagnostic et à la
définition des grands principes d’aménagement. C’est également à ce niveau que seront définis les
enjeux du territoire ». Quant au « périmètre d’étude », qui est sensiblement le même à l’exception
de la façade Est, sur laquelle il se contente de suivre le tracé du projet de « Boulevard Urbain Nord »,
il est identifié comme « le support des réflexions, des propositions du plan guide et de la stratégie de
développement »83.
Dans le cadre de cet atelier du programme POPSU, le regard porté sur le secteur Nord, ainsi que sur
la façon dont il constitue matière à réflexion pour l’action publique, peut déceler, comme les
développements précédents y invitent, un objet de questionnement dans la définition et la
délimitation du périmètre de ce secteur.
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La volonté de mise en œuvre d’une réflexion et, partant, de l’élaboration d’un plan visant apporter
de la cohérence à l’échelle du secteur Nord dans son ensemble, doit bien évidemment s’entendre au
regard de la structuration des autres cadrans de l’agglomération, et ce dans un contexte d’ambition
métropolitaine résolument affichée, telle que décrite plus haut. Ce cadre, et les constats opérés sur
le secteur Nord (identification de phénomènes relevant du registre des fragilités, ou de processus de
fragilisation) donnent donc du sens à la délimitation d’un tel périmètre d’étude.
Pour autant, au‐delà de la simple identification d’un territoire de réflexion englobant treize
communes et le secteur 3 de Toulouse, la cohérence d’ensemble poursuivie semble se dérober dans
la confrontation aux difficultés diverses qui marquent cet espace.
Comme cela a pu être abordé dans la deuxième partie de ce chapitre (partie 2 : diagnostic territorial),
le secteur Nord retenu apparaît extrêmement hétérogène dans sa composition, tandis que les
marges de manœuvre dont dispose l’action publique se révèlent somme toute limitées au regard des
enjeux.
6.2.2 …à un périmètre « par défaut », frein à l’action globale ?
En premier lieu, on peut formuler l’hypothèse que le périmètre retenu, en dehors des considérations
d’ordre métropolitain évoquées précédemment, contribue de fait à introduire des limites dans la
capacité d’action de pouvoirs publics, vis‐à‐vis des objectifs annoncés. Dans le sens de cette
hypothèse, viennent tout d’abord abonder les éléments ayant trait à l’hétérogénéité de l’espace
identifié comme le secteur Nord. Cette entité composite peut ainsi apparaître comme ayant été
identifiée par défaut, comme le « territoire qui reste » lorsque l’on considère l’agglomération
toulousaine à la lumière de ses pôles structurants (l’Ouest dominé par l’aéronautique, par exemple),
ou, du moins, sur la base d’un diagnostic et de constats faisant émerger la thématique des carences
ou des déficits comme seul dénominateur commun de l’espace considéré. Il est d’ailleurs révélateur,
à ce sujet, de constater que la principale différence entre le « périmètre de réflexion » et le «
périmètre d’étude » de l’Etude Nord réside dans l’exclusion des communes de L’Union et Saint‐Jean
(au Sud‐Est du secteur), lesquelles sont les seules à présenter des caractéristiques (dans les
domaines socio‐économique des populations – surreprésentation des cadres et revenus élevés, par
exemple – de l’urbanisation ou des activités économiques) qui les éloignent justement du profil‐type
du reste des communes du secteur.
Ce dénominateur commun identifié autour des questions de carences et défauts ne saurait pour
autant apparaître comme un critère suffisant pour élaborer une stratégie d’organisation ou de
structuration d’ensemble du territoire à l’échelle du secteur Nord. En effet, la déclinaison de ces
éléments fait émerger des facteurs de fragilités qui s’expriment dans des domaines et à des échelles
très divers, tels qu’ils ont été présentés précédemment.
Cette proposition trouve d’ailleurs son illustration à travers l’analyse de l’action à proprement parler,
et non plus simplement de la définition d’un cadre de réflexion, des pouvoirs publics sur le secteur
Nord.
6.2.3 Une réponse nécessairement éclatée : les dimensions sectorielles des projets sur le
territoire et leurs limites
Face aux évolutions dont on prend peu à peu conscience, on peut tout d’abord noter, de la part de la
puissance publique, une volonté de se préserver des marges d’action pour l’avenir, par exemple à
travers le gel temporaire, dans le Sud du secteur, de terrains initialement ouverts à l’urbanisation,
afin de se donner le temps d’inscrire ces espaces dans une réflexion cohérente ; mais, au regard de la
très faible proportion du foncier que cela représente à l’échelle du territoire, une telle démarche ne
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pourra guère déboucher sur une profonde restructuration ; tout au plus permettra‐t‐elle d’intervenir
ponctuellement sur des secteurs amenés à faire l’objet d’enjeux importants, par exemple dans
l’organisation de l’espace autour des futures haltes du projet de « RER » toulousain. De plus, cette
volonté affichée ne doit pas masquer le fait que la plupart du foncier encore disponible a déjà fait
l’objet de spéculations du secteur immobilier, si bien que la collectivité, malgré les nouveaux outils
qu’elle déploie (veille foncière notamment), ne pourra guère prétendre à une maîtrise directe des
évolutions : l’enjeu repose donc sur l’intégration du projet sur le secteur Nord dans les documents
règlementaires d’urbanisme.
Mais de façon plus générale, l’intervention sur le secteur Nord s’articule autour de la réalisation d’un
certain nombre de projets d’envergures très diverses, qui traduisent actuellement, et à l’inverse de
l’ambition affichée de rechercher et structurer une cohérence d’ensemble pour le secteur, la
perpétuation d’une logique d’action sectorisée. Celle‐ci se manifeste bien sûr d’un point de vue
spatial, mais également à l’intérieur même des services chargés de concevoir et de piloter ces
différents projets.
D’une part, un des grands projets déclinés à l’échelle de l’agglomération, à savoir celui de Gand Parc
Garonne, qui s’est développé à partir de l’étude portant sur l’ « Axe Garonne », et qui vise à valoriser
le lien entre le fleuve et les territoires de l’agglomération qu’il traverse avec un double objectif de
qualité de vie à destination des usagers et d’image pour l’agglomération84 , concerne directement
plusieurs des communes du secteur : Toulouse, Fenouillet, Gagnac‐sur‐Garonne et Saint‐Jory, du Sud
au Nord. Ce secteur aval du projet, identifié comme le « Parc fluvial Naturel », « sera avant tout un
lieu de développement, protection et découverte de la nature ». A travers la création de liaisons
douces reliant les communes concernées au fleuve, qui traduit la volonté de se « réconcilier avec la
Garonne »85, on peut donc déceler comme objectif principal du projet sur ce secteur l’amélioration
de l’offre de nature, participant de la qualité de vie des populations. Le volet agricole qui est
également mis en avant paraît davantage anecdotique, en tout cas au regard de la problématique
économique du secteur. Si ce projet relève sans doute, en matière d’image, d’un intérêt particulier
pour la Communauté urbaine Toulouse Métropole qui le porte, son impact sur la structuration du
secteur Nord, qui est ici considéré avant tout comme un territoire de nature, ne paraît guère
primordial.
La collectivité locale est également aux manettes du projet de Boulevard Urbain Nord, dont l’objectif,
dans le cadre d’un contrat d’axe, est d’assurer une cohérence entre urbanisme et transports dans les
secteurs identifiés dans le SCoT comme faisant partie de la « ville intense », ce qui signifie qu’ils sont
amenés à supporter un développement de l’urbanisation. La réalisation de cette infrastructure, qui
prend la forme du boulevard urbain multimodal support d’un TCSP, doit donc accompagner la
densification de l’habitat sur un parcours allant de la station Borderouge, terminus Nord de la ligne B
du métro toulousain, à la commune de Bruguières, en passant par celles de L’Union, Launaguet,
Fonbeauzard, Castelginest et Gratentour, donc en parcourant le secteur Nord dans sa moitié
orientale. Ce BUN et l’urbanisation connexe, qui doivent prendre place sur des emprises identifiées
de très longue date dans les documents d’urbanisme des communes concernées – initialement pour
la réalisation d’une infrastructure routière, de type voirie rapide, témoignent du souci qu’il y a à
encadrer le développement de l’urbanisation à venir. On pourra toutefois objecter que celle‐ci
s’insèrera dans des terrains actuellement à vocation agricole, puisque le projet n’envisage pas de
s’inscrire dans une dynamique de renouvellement urbain, même si le contrat d’axe n’exclut pas cette
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possibilité a priori86. Les objectifs visés à terme (2030 et au‐delà), même si le projet est découpé en
plusieurs phases introduisant la possibilité de le faire évoluer en cours de route, s’élèvent à près
de 49 000 individus (habitat et emplois). Par la possibilité de faire utiliser le site propre à un
maximum de lignes de transport en commun, le projet BUN entend proposer une solution aux
difficultés rencontrées dans le domaine des déplacements sur le secteur. Mais la localisation de
l’infrastructure sur la marge Est du secteur, tout comme le déficit en voies transversales, permettent
toutefois de relativiser la portée réelle de cet aménagement. De même, on peut s’interroger sur la
pertinence qu’il y a à développer l’urbanisation, fût‐elle encadrée, sur des secteurs qui en sont
encore relativement préservés, plutôt que de développer une stratégie de densification par du
renouvellement urbain ; ceci est d’autant plus valable que l’infrastructure TCSP ne permettra sans
doute pas d’atteindre des vitesses élevées, ce qui au regard des distances à parcourir nuira sans
doute à son efficacité : il convient en effet de garder à l’esprit que le BUN permettra simplement une
connexion avec la station terminus du métro (Borderouge), ce qui implique un nouveau temps de
transport en suivant.
Dans un registre quelque peu similaire, mais à une toute autre envergure, et s’adossant au projet de
ligne à grande vitesse (LGV) ferroviaire entre Bordeaux et Toulouse (qui s’inscrit dans le cadre du
Grand Projet ferroviaire du Sud‐Ouest), il est prévu de procéder à une mise à quatre voies de la ligne
de chemin de fer entre Toulouse et Saint‐Jory. Ces nouvelles voies permettraient un développement
important du trafic TER à l’échelle du Nord de l’agglomération, avec un cadencement des trains
envisagé au quart d’heure ; en conséquence, Saint‐Jory se situera à moins de vingt minutes en train
de la gare de Toulouse‐Matabiau. Par ailleurs, les haltes intermédiaires87 bénéficieront également de
ce nouvel équipement ; c’est donc une bonne part de la zone centrale du secteur Nord, qui plus est
celle où les contraintes liées aux infrastructures paraissent les plus prégnantes, qui est amenée, par
ce projet, à connaître une restructuration importante : il paraît en effet difficilement envisageable
que la proximité d’un équipement d’une telle efficacité ne s’accompagne pas d’un développement
massif de l’urbanisation ; or, l’on se situe en secteur dans une zone pour partie déjà urbanisée, et
notamment au niveau des haltes existantes : la problématique du renouvellement urbain se posera
donc inévitablement.
Pour autant, malgré le potentiel d’urbanisation conséquent lié au développement de cette nouvelle
infrastructure ferroviaire, force est de constater que cette évolution n’a guère été anticipée, si ce
n’est même été décelée, puisque l’on ne trouve aucune trace dans le SCoT, à l’inverse d’un BUN
censé guider l’urbanisation du secteur. La confrontation des deux projets conduit nécessairement à
réinterroger la pertinence de la création du BUN, au regard de l’efficacité de l’équipement, lequel
vient de plus s’inscrire dans des espaces encore préservés pour la plupart, alors que le
développement urbain autour de la mise à quatre voies de la ligne de chemin de fer entre Saint‐Jory
et Toulouse permettrait une urbanisation d’une autre envergure : rappelons également que ce projet
s’adosse à celui de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, qui conduira à une profonde
reconfiguration du quartier de la gare Matabiau, dans le cadre du projet EuroSudOuest, avec,
notamment, un développement du secteur d’activités de bureau, et donc de l’emploi. Dans ce
contexte, on mesure tout le potentiel de l’urbanisation autour des haltes du TER Nord‐Toulousain
situées à moins de vingt minutes pour les plus éloignées, et moins d’un quart d’heure pour les autres
du cœur métropolitain de Toulouse88.
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De cette comparaison émergent inévitablement des hypothèses : si la complexité du dossier, au
regard de la diversité des partenaires concernés (en l’occurrence : l’Etat, la région Midi‐Pyrénées, le
Conseil général de Haute‐Garonne, la communauté urbaine Toulouse Métropole, les communes
concernées, Réseau Ferré de France, la SNCF, Voies Navigables de France) ne saurait être niée,
notamment au regard des derniers ajustements budgétaires de l’Etat qui remettent en question un
certain nombre de projets de lignes à grande vitesse (dont éventuellement celle devant relier
Bordeaux à Toulouse) qui ne sont pas sans conséquence sur la faisabilité, ou, à tout le moins, le
calendrier de réalisation de la mise à quatre voies de la ligne entre Saint‐Jory et Toulouse, on ne
saurait non plus ignorer la question du calendrier politique qui impose la sortie de terre de projets en
perspective des échéances électorales à venir ; c’est, sans doute, d’autant plus le cas à Toulouse, que
la nouvelle majorité élue en 2008 a largement procédé à une remise à plat de différents projets et a
souhaité prendre le temps de la réflexion, comme ont pu en témoigner les productions, déjà
évoquées précédemment, de la Fabrique toulousaine, et n’a donc guère procédé à des mises en
chantier dès de début de la mandature. Aussi peut‐on formuler l’hypothèse que le BUN, malgré les
réserves que l’on peut émettre au sujet de sa pertinence, constitue, de par l’avancement du projet,
un élément de stratégie politique que ne peut guère contester le projet d’urbanisation autour des
haltes de la ligne de chemin de fer. Cette thématique de l’adéquation des différents calendriers (de
réalisation, de réflexion, mais également l’agenda politique) fera l’objet de développements
ultérieurs.
Enfin, si des projets d’envergure moindre (tels que l’aménagement de la Place Nord, ou « Carré de la
Maourine » à Borderouge, ou bien le projet de renouvellement urbain dans le quartier des Izards,
classé en ZUS, et désormais en ZSP89, mais n’ayant pas fait l’objet d’une convention de rénovation
urbaine) semblent davantage répondre à des problématiques identifiées, il n’en demeure pas moins
que leur impact se limite aux espaces dans lesquels ils prennent place. Si l’objectif poursuivi en
termes de qualité de vie pour les habitants n’est pas à contester, ces éléments ne peuvent guère être
convoqués au service de l’ambition métropolitaine. Tout au plus peuvent‐ils s’inscrire dans la
dimension « solidaire » de la métropole, telle qu’elle est également mise en avant d’un point de vue
politique.
Aussi peut‐on conclure, au sujet de l’action publique sur le secteur Nord, que semble se perpétuer,
malgré une certaine volonté affichée de proposer une lecture d’ensemble du territoire
métropolitain, une logique principalement sectorielle sur le plan spatial, à des échelles diverses : au
regard du caractère composite du secteur et des difficultés qu’il rencontre, il pourrait de toute façon
difficilement en être autrement. Reste que les moyens d’actions sur lesquels la puissance publique
peut s’appuyer dans son ambition pour le secteur paraissent parfois assez réduits.
6.2.4 Des pouvoirs publics aux marges de manœuvre limitées
Ces limites peuvent tout d’abord relever du territoire lui‐même, qui n’autorise pas nécessairement
toutes les opérations qui pourraient paraître souhaitables. Un exemple de ce type de limites
intrinsèques peut être identifié dans la structuration physique du secteur Nord. Celui‐ci est en effet
marqué par une organisation selon une logique radiale Nord/Sud ; il fait apparaître un espace
contraint par les infrastructures (routes, autoroute, voie ferrée) et les voies d’eau (Garonne, canal

opérations d’aménagement d’envergure : Toulouse EuroSudOuest d’une part, et le nouveau Parc des Expositions Toulouse
Métropole. Celui‐ci sera situé sur les communes d’Aussonne et Beauzelle, soit sur une zone faisant pendant, en rive gauche
de la Garonne, à la commune de Fenouillet, qui fait partie du secteur Nord tel qu’il est étudié dans le cadre du présent
rapport. [en ligne]. http://www.europolia.fr/toulouse‐eurosudouest.html (page consultée le 30 octobre 2012).
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latéral et, dans une moindre mesure, Hers) existantes, et présente en revanche un déficit de maillage
transversal. Cette dimension, au‐delà des implications en matière de déplacements, ne favorise pas
non plus l’émergence de centralités intermédiaires, qui pourraient structurer le territoire. Or, au
moins dans la partie Sud de ce secteur, le caractère bien souvent continu d’une urbanisation qui n’a
pas été suffisamment encadrée contraint par avance toute volonté de développement de
transversales. En témoigne le nombre très limité de liaisons Est/Ouest qui ont pu être imaginées
dans l’optique d’une réalisation future ; le projet BUN, qui parcours l’Est du secteur sur un axe
essentiellement Nord‐Sud, et perpétue donc de fait la logique d’organisation rayonnante, illustre
également cet état de fait, et traduit, malgré le déficit identifié en liaisons transversales sur le
secteur, une certain incapacité à intervenir sur un espace déjà largement urbanisé selon un modèle
principalement pavillonnaire.
Mais les marges de manœuvre réduites résultent également, comme les exemples abordés ci‐dessus
le laissent transparaître, de la complexité de la gouvernance, en termes d’organisation et de
financements, chargée de la réalisation des différents projets. Aussi n’est‐il finalement pas
surprenant qu’une infrastructure telle que le Boulevard Urbain Nord continue d’être portée : elle
consiste finalement en la seule opération d’envergure notable sur laquelle les services de la
collectivité ont entièrement la main90. Un autre facteur à prendre en compte dans la poursuite du
projet BUN doit sans doute être identifié en rapport avec les diverses échelles de temps qui se
télescopent dans la mise en œuvre des projets, et notamment avec les impératifs que dicte le
calendrier politique, comme cela a déjà été évoqué précédemment.
6.2.5 Réflexions sur l’efficacité et la cohérence des réponses apportées
Au regard de ces quelques développements, il paraît opportun de questionner la capacité de réponse
de la puissance publique aux enjeux et fragilités décelés. Rappelons ici, pour mémoire, quelques‐uns
des objectifs poursuivis par la réflexion conduite dans le cadre de l’Etude Nord :
‐

Faire émerger une identité forte pour le territoire ;

‐

Permettre d’acquérir une plus grande cohésion au sein de la métropole toulousaine ;

‐

Inscrire le territoire dans une démarche plus large de prise en compte des grands enjeux
écologiques ;

‐

Articuler et donner à voir l’ensemble des projets structurants du territoire (BUN, mise
à 4 Voies, Axe Garonne et Canaux, …) ;

‐

Construire un projet économique pour le Nord ;

‐

Donner un cadre général, identifier et territorialiser les enjeux attachés à ce territoire ;

‐

Identifier des secteurs prioritaires et amorcer une mise en œuvre opérationnelle sur
ceux‐ci91.

Les réponses aux enjeux identifiés témoignent d’un volontarisme indéniable de la part des acteurs en
charge des réalisations. Par exemple, il ne fait aucun doute que la thématique environnementale, au
travers du projet de Grand Parc Garonne, mais également dans le recensement et l’identification des
activités sensibles situées sur le secteur (par exemple, les trois sites classés SEVESO), bénéficie
d’autant d’attention sur le secteur Nord que dans le reste du territoire. Pour autant, elle vient
également se heurter à d’autres dimensions du développement du secteur : ainsi la réalisation du
BUN, qui demeure une infrastructure routière associant TCSP et véhicules individuels, interroge
quelque peu quant à la cohérence d’ensemble ; il en va de même pour ce qui est des « territoires
90

La maîtrise d’ouvrage de l’équipement est assurée conjointement par Toulouse Métropole et Tisséo, qui englobe le
Syndicat mixte des transports en commun.
91
AUAT (2011), Etude Nord, op. cit., p. 5.
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d’extension » dévolus au BUN, qui sont pour partie, à l’heure actuelle, des espaces à dominante
agricole. Le projet d’urbanisation autour des haltes de la ligne de chemin de fer à quatre voies
apparaît, sur ce plan également, un projet sans doute plus cohérent au regard de la problématique
environnementale. La question de l’articulation des projets entre eux, et donc de la cohérence
d’ensemble, mérite également d’être posée, ne serait‐ce qu’à la lumière des services qui en assurent
la mise en œuvre. Enfin, le volet économique apparaît largement absent des réflexions menées, alors
même que la problématique est bien identifiée dans le diagnostic.
La réponse apportée, à travers la réflexion portant sur des projets d’envergures diverses, dont on a
montré qu’elle ne parvient que partiellement à atteindre ses objectifs (cf. ci‐dessus, notamment en
ce concerne le développement économique, ou la cohésion des différents projets au service du
territoire), pas plus qu’elle ne prend sa place (à l’exception du projet de mise à quatre voies de la
ligne de chemin de fer entre Saint‐Jory et Toulouse) dans l’ambition métropolitaine affichée, est‐elle
donc pertinente ? Ne pourrait‐elle pas être considérée à certains égards comme contre‐productive ?
En ce sens, à la prise en compte d’un secteur Nord dans le périmètre retenu, qui apparaît finalement
artificiel, ne pourrait‐on pas substituer un traitement basé sur l’amélioration de la ville « à bas bruit »
qui s’est, de toute façon, structurée, ou tout du moins développée, à l’abris du regard de l’action
publique d’envergure pendant des années ? Dans ces conditions, ne vaudrait‐il pas mieux procéder à
un redécoupage du secteur Nord, en procédant à une analyse du fonctionnement des différents
sous‐ensembles qui le composent ? Ne pourrait‐on imaginer un rattachement des zones comprises
entre la Garonne et le canal latéral avec les communes situées en rive gauche du fleuve, quitte à
envisager la création d’une traversée supplémentaire ? De même, la zone de coteaux à l’Est ne
pourrait‐elle pas être considérée comme une entité autonome ? Enfin, la zone centrale qui apparaît
la plus impactée par les infrastructures ne pourrait‐elle faire l’objet d’un traitement d’ensemble, à
l’occasion de la mise à quatre voies de la ligne ferroviaire, qui inclurait de la densification autour des
haltes par renouvellement urbain, mais également une mutation de la zone comprise entre voie
ferrée et autoroute visant à la requalifier du point de vue de ses activités ? Ne pourrait‐on pas
envisager, dans ces conditions et sur ce secteur précisément, l’élaboration d’un véritable projet de
nature économique à la hauteur de l’ambition métropolitaine toulousaine ?
Autant d’interrogations qui, on peut le constater, sous‐tendent un questionnement relatif à la
« maturité » métropolitaine des territoires, et finalement au partage des valeurs et du référentiel
métropolitains comme composante de l’identité des populations.

6.3 Référentiel métropolitain et fragilités urbaines
La réflexion sur le référentiel métropolitain se doit d’être déclinée à l’aune d’interrogations qui
pourraient finalement se résumer à la question : pour qui fait‐on la ville ?
Le caractère éminemment composite du secteur Nord tel qu’il est identifié par l’action publique, et,
partant, des fragilités qui le caractérisent, a précédemment été relevé ; il conviendrait d’ajouter
qu’au vu des retours divers, l’entité « secteur Nord » ne semble guère faire sens pour les populations
qui y vivent. Celles‐ci, comme les éléments de diagnostic évoqués dans la première partie de ce
rapport l’ont montré, peuvent être grossièrement regroupées en quelques types (selon des critères
d’ordre socio‐économique principalement) qui viennent illustrer une certaine hétérogénéité du
peuplement du secteur Nord. Faut‐il, dès lors, s’étonner des différentes représentations que se font
ces populations diverses du territoire sur lequel elles vivent ?
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6.3.1 Echelles d’identités
Ce phénomène est d’autant plus important que le secteur, par la double conséquence d’un foncier
disponible et du développement de l’urbanisation, a pu proposer du logement en quantité pour un
prix relativement plus bas que dans le reste de l’agglomération ; l’attractivité ainsi générée a suscité
une dynamique importante de renouvellement permanent de la population, le secteur Nord (et
notamment certaines communes, telles Aucamville ou Gagnac‐sur‐Garonne) apparaissant ainsi
comme une étape transitoire s’inscrivant dans une logique de parcours résidentiel à plus long terme.
Ainsi peut‐on identifier des éléments de confrontation entre des populations jeunes, récemment
arrivées (avec un effet notoire sur les demandes en infrastructures de type crèches et écoles), et des
populations plus anciennement ancrées sur le territoire, qui pour certaines expriment avec
véhémence les craintes que leur inspire une urbanisation qu’elles jugent galopante, dans un réflexe
NIMBY finalement assez classique, doublé d’une certaine nostalgie du temps où l’occupation de
l’espace était dominée par les activités de maraîchage. Ceci est également perceptible à l’échelle des
quartiers toulousains du secteur ; combien de fois aura‐t‐on entendu formuler, au sujet du
développement du quartier Borderouge, l’horizon redouté d’un « nouveau Mirail » par des
populations anciennement présentes, sous prétexte que le développement du logement social fait
partie des objectifs de construction ? Il convient également d’ajouter, là encore de la part de
populations « historiques », la référence fréquente à l’échelle du micro‐quartier : ainsi a‐t‐on pu
entendre des habitants se revendiquer d’un « quartier Pujibet », du nom d’un chemin situé entre les
quartiers Borderouge et Croix‐Daurade, lequel ne doit compter tout au plus que quelques dizaines
d’habitations ; le décalage apparaît donc conséquent avec le discours porté sur la métropole. On
retrouve également, à la suite d’enquêtes certes parcellaires, une forme de cloisonnement dans le
fonctionnement des sous‐secteurs du quadrant Nord : non pas que ces territoires soient étanches les
uns par rapport aux autres – les nombreux déplacements constatés contredisent assurément cette
proposition ; mais ils témoignent de modes de vie au sein desquels les aménités que seule la
métropole est à même de proposer (dans le domaine culturel, par exemple) ne sont pas
systématiquement recherchées. Cette dimension est toutefois à mettre en relation avec la faiblesse
de la desserte de ce territoire par des moyens de transport performants, au regard de ses
dimensions.
6.3.2 Discours sur la métropole
Ces quelques éléments traduisent toute la complexité de la démarche inscrivant la volonté d’action
publique dans une stratégie métropolitaine. Il faut peut‐être y trouver, en conséquence, un des
motifs de la communication réalisée au sujet de la « métropole solidaire », qui peut être perçu
comme une tentative de réduire le grand écart entre l’ambition métropolitaine au sens strict d’une
part, qui s’inscrit dans un contexte plus large de compétition entre les grandes villes à l’échelle
nationale, voire européenne, et une réalité plus concrète des territoires concernés, qui expriment
parfois peu d’appétence pour cette perspective.
6.3.3 Construction intercommunale et métropole
Cette imbrication d’échelles qui présentent des logiques ou des ambitions parfois antagonistes ne se
limite sans doute pas à la confrontation de populations habitantes ou usagères d’un côté, et d’édiles
communautaires de l’autre ; de par le caractère récent de la construction intercommunale de ce qui
est désormais devenu Toulouse Métropole92 (à l’inverse de la communauté d’agglomération du
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Aujourd’hui 37 communes d’un seul tenant, ce qui n’a pas toujours été le cas : le District du Grand Toulouse, constitué en
1992 (13 communes, puis 15 en 1993) comportait ainsi les communes de L’Union et de Castelginest, sans que Aucamville,
Fonbeauzard ou Launaguet n’en fassent partie ; la première rejoindra en 2001 (à l’instar de Fenouillet et Saint‐Alban) la
communauté d’agglomération du Grand Toulouse nouvellement créée, imitée deux ans plus tard par les deux autres, tout
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SICOVAL, dans le Sud‐Est toulousain, qui existe depuis 1975), l’ambition globale portée à l’échelle
intercommunale doit composer avec des élus communaux qui, pour certains, ont commencé leur
mandature hors du cadre communautaire, et ont pu en conséquence envisager le développement de
leur commune selon des axes différents de ce que propose désormais Toulouse Métropole ; il
n’apparaît pas improbable que des engagements vis‐à‐vis de la constructibilité de terrains aient pu
être pris dans ce contexte, avant d’être remis en question du fait de l’entrée dans la communauté
urbaine et, en conséquence, de fragiliser l’assise d’élus, si ce n’est compromettre une éventuelle
réélection.
Dans une plus large mesure, le développement des communes du secteur Nord a largement été
mené selon des logiques autocentrées, sans réelle réflexion intercommunale, sur le plan de
l’urbanisme comme des équipements, et ce malgré la véritable imbrication (notamment dans la zone
centrale du secteur) de ces communes nombreuses et de taille modeste pour la plupart (au regard,
notamment, de la taille des communes de l’Ouest de l’agglomération toulousaine – cf. cartes) : on
aurait pu en attendre, au contraire, une incitation à mener des réflexions à une échelle d’ensemble
cohérente, ce qui n’a manifestement pas été l’option retenue jusqu’à ces dernières années. Ce
fonctionnement cloisonné n’a certainement pas contribué au développement d’une identité
métropolitaine, laquelle est confrontée qui plus est à un faible ancrage des populations (lié au turn‐
over, relativement plus important sur le secteur Nord, dans le cadre de trajectoires résidentielles sur
le long terme), qui conduit à des pratiques et visions « utilitaristes » du territoire, et non pas
identitaires.
6.3.4 Conditions d’adhésion au projet : élus‐services‐habitants
Enfin, si des signaux d’alertes ont pu remonter depuis les communes du secteur indiquant, par
exemple, une saturation d’équipements de type crèches, l’appel à la communauté urbaine ne traduit
pas nécessairement une complète adhésion au référentiel métropolitain qu’elle porte. On peut ainsi
envisager la complexité des discussions à venir au sujet de l’intensification de l’urbanisation autour
des haltes du projet de mise à quatre voies de la ligne de chemin de fer entre Saint‐Jory et Toulouse,
qui seront engagées avec des élus communaux confrontés à des problématiques difficiles à porter,
sur le plan politique, telle celle du renouvellement urbain dans des communes où l’ambition
métropolitaine ne recueille pas obligatoirement l’adhésion des populations.
La constitution d’une culture commune entre les services d’urbanisme et les élus à l’échelle de
l’intercommunalité apparaît donc comme une étape inévitable sur la voie de l’élaboration des
réflexions, et à terme, d’un projet de territoire d’ensemble. Or cette acculturation ne saurait être
décrétée : elle se construira dans le temps, au même titre que l’ensemble des domaines sur lesquels
s’exerce la compétence de la communauté urbaine. Au regard de l’attractivité démographique de
l’agglomération toulousaine, la question des dynamiques temporelles semble donc constituer un
élément important dans le décryptage de la relation de l’action publique et des territoires à l’aune
des fragilités urbaines.
Cependant, l’animation d’une démarche de réflexion commune telle que celle menée dans le cadre
de l’Etude Nord, semble avoir suscité des évolutions dans les positionnements et jeux d’acteurs, la
ressource que constitue l’intercommunalité apparaissant enfin à même de proposer les outils et les
ressources pour un développement mieux maîtrisé. De même, la volonté politique d’affirmer et de
construire une métropole autant cohésive que compétitive constitue probablement un facteur

comme Gagnac‐sur‐Garonne. La communauté urbaine créée en 2009 intègre finalement en 2011 Bruguières, Gratentour,
Lespinasse, Saint‐Jean et Saint‐Jory, en ce qui concerne le secteur Nord. Enfin, la nouvelle dénomination « Toulouse
Métropole » est adoptée en 2012.
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important de dépassement des logiques et revendications « micropolitaines » pour les habitants, et
donc à terme d’adhésion à un projet métropolitain, pour peu que celui‐ci soit porteur de réponses
dans les domaines de préoccupation des populations.
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